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SOMMAIRE 

La recherche des dernières années a permis de relever les principaux enjeux de l’entrée 

dans l’écrit et les prédicteurs de réussite dans l’acquisition du langage écrit. Ainsi, dès la 

maternelle, avant même l’enseignement formel de la lecture et de l’écriture, il est possible 

d’identifier les élèves qui pourraient être plus à risque que d’autres de présenter des difficultés 

dans l’acquisition du langage écrit. En effet, certains prédicteurs forts de l’acquisition du langage 

écrit comme la capacité de dénomination des lettres et les compétences d’analyse phonologique 

sont à considérer afin de prévenir les difficultés chez les élèves les plus vulnérables (Bara 

et al., 2008), mais également leurs habiletés orthographiques (Morin et Montésinos-

Gelet, 2007; Sénéchal et al. 2012). Le niveau socio-économique de la famille de l’enfant serait 

également un facteur à considérer lorsqu’il est question de prévenir les difficultés scolaires. 

Cependant, l’influence de cet élément serait moindre lorsque le niveau de lecture des parents est 

contrôlé (Petersen et Elbro, 1999). 

Le but de la présente recherche est d’élaborer un outil, appuyé par la recherche, qui permet 

d’aider les parents provenant d’un milieu défavorisé à accompagner leur enfant dans l’entrée dans 

l’écrit. Les concepts abordés dans ce travail (parents provenant de milieux défavorisés, littératie 

familiale, connaissance des lettres, conscience phonologique et habiletés orthographiques) ont 

permis de les identifier comme des prédicteurs forts, mais également de faire ressortir les pratiques 

probantes et efficaces en lien avec ceux-ci. Bien que la maternelle ait pour objectif de préparer 

l’enfant à sa scolarisation tout en tentant de contrer les écarts de réussite, le milieu familial demeure 
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le lieu du développement global. Il se doit donc d’être considéré comme un environnement éducatif 

de premier ordre (Desrosiers et Ducharme, 2006; Myre-Bisaillon et al., 2014). 
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INTRODUCTION 

À titre d’orthopédagogue dans une école située en milieu défavorisé, mes interventions 

orthopédagogiques ont une visée préventive et rééducative afin de faire progresser les apprenants 

les plus vulnérables, et ce, dès leur entrée à l’école. En plus de m’adresser à l’apprenant, je dois 

collaborer avec les enseignants, les parents et les professionnels qui l’entourent (L’Association des 

Orthopédagogues du Québec, 2021). Cependant, le contexte de la dernière année m’a permis de 

constater que la dimension parentale n’est pas exploitée de façon optimale dans le développement 

des premiers apprentissages à l’écrit chez les jeunes élèves. En effet, la collaboration avec le parent 

demeure souvent au niveau de la communication, soit le partage d’informations à l’oral ou à l’écrit 

entre les intervenants scolaires et les parents. Pourtant, selon le Référentiel pour guider 

l’intervention en milieu défavorisé (2019), l’école, la famille et la communauté « constituent les 

trois noyaux d’une forme de collaboration déterminante pour la réussite éducative des 

élèves » (p.47). Je réalise également que ce qui peut être perçu comme un manque d’implication 

parentale peut cacher un manque de connaissances parentales. À cet égard, certaines études 

indiquent que les parents issus de milieux défavorisés feraient moins d’activités d’éveil à la lecture 

et à l’écriture (Bara et al., 2008), ce qui représente un facteur de risque chez les enfants. De plus, 

les parents qui se sentent moins compétents seraient également ceux qui s’impliqueraient le moins 

dans les apprentissages de leur enfant (Smith, 2020).  

Le rôle préventif de l’école maternelle pour contrer les écarts de réussite entre les enfants, 

et ce, afin de réduire l’impact des difficultés d’apprentissage que peuvent rencontrer les enfants 

les plus vulnérables, notamment ceux issus de milieux défavorisés, constitue la motivation du 
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présent projet de fin d’études. Les progrès de la recherche dans la compréhension des causes des 

troubles d’apprentissage ont permis d’envisager différentes actions préventives pour les élèves à 

risque (INSERM, 2007). Dans ce contexte, ce projet s’intéresse à l’enjeu majeur des premiers 

moments du développement des compétences à lire et à écrire, en particulier, aux habiletés qui 

sont construites avant l’enseignement formel de la lecture et de l’écriture et qui sont des prédicteurs 

de réussite (Boudreau et al., 2006; Morin et Montésinos-Gelet, 2007; Hillairet de Boisferon et 

al., 2010). La recherche identifie que la connaissance du nom et du son des lettres et les habiletés 

méthaphonologiques entretiennent un lien déterminant avec la réussite en lecture (Brodeur et 

al., 2006; Hillairet de Boisferon et al., 2010). De plus, en ce qui a trait à la dyslexie, les signes 

précurseurs seraient essentiellement liés au langage oral, et ce, avant même l’enseignement du 

langage écrit (INSERM, 2007). L’évaluation des habiletés de conscience phonologique 

permettrait donc d’identifier les élèves les plus susceptibles d’éprouver des difficultés 

d’acquisition du langage écrit, mais également les futurs dyslexiques.  En ce qui a trait aux 

habiletés orthographiques, les recherches soulèvent qu’elles contribuent directement à 

l’acquisition de la lecture et au développement des connaissances alphabétiques et de la conscience 

phonologique (Ouellet et Sénéchal, 2017; Treiman et al., 2019). Les interventions 

orthopédagogiques ayant une visée préventive doivent donc prioritairement cibler la connaissance 

des lettres, la conscience phonologique et les habiletés orthographiques.  

Le premier chapitre de cet essai expose la problématique de la recherche en abordant le 

contexte ainsi que la pertinence éducative et sociale. Ces éléments ont mis en lumière la 

délimitation du problème et ont mené à la question de recherche. Ainsi, l’entrée à l’école, pour 

plusieurs parents et pour plusieurs enfants, signifie l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
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Cependant, l’éveil à la lecture et à l’écriture débute bien avant ce moment. Les enfants entrent à la 

maternelle avec des expériences et des connaissances toutes différentes les unes que les autres en 

ce qui a trait à l’écrit. Ceux-ci ont été stimulés, à différents degrés, par les interventions, souvent 

implicites, de leurs parents qui le font selon leurs propres connaissances et expériences dans 

différentes situations de la vie familiale. Notamment, les élèves issus de milieux défavorisés ont 

souvent reçu moins de stimulation en ce qui a trait à la littératie familiale que ceux issus de milieux 

favorisés, ils deviennent donc plus à risque de présenter des difficultés d’apprentissage (Bara et 

al., 2008), alors que la littératie familiale joue un rôle déterminant dans l’entrée dans l’écrit. En 

considérant que l’environnement familial est le milieu éducatif de premier ordre (Desrosiers et 

Ducharme, 2006), la question de recherche s’impose d’elle-même : « Comment outiller les parents 

issus de milieux défavorisés dans l’apprentissage des lettres et dans le développement des habiletés 

phonologiques et orthographiques de leur enfant? » 

L’élaboration de la problématique de la recherche réalisée au premier chapitre permet de 

mettre en place les assises du second chapitre. Ce dernier expose le cadre de référence qui s’appuie 

sur la recherche des dernières années en ce qui a trait à la littératie familiale, aux habiletés 

prédictives de réussite de l’entrée dans l’écrit et aux milieux défavorisés. Il cible les modèles 

théoriques et les concepts retenus qui soutiennent l’examen du sujet et qui permettront de répondre 

à la question de recherche.  

Les deux premiers chapitres ont permis d’identifier les objectifs, alors que le troisième 

chapitre expose le cadre méthodologique pour les atteindre. Comme le but du présent essai est la 

conception de capsules destinées aux parents afin de les outiller dans l’entrée dans l’écrit de leur 
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enfant (capsules d’information et d’action-intervention), la méthodologie choisie est l’étude 

qualitative de type production de matériel pédagogique. Paillé (2007) mentionne que ce type 

d’essai implique sept étapes, soit l’explication du cadre conceptuel, le choix et la justification du 

support matériel et du format du matériel, la mise en forme des activités pédagogiques et sa 

correspondance avec le cadre conceptuel, la mise à l’essai du matériel ou une évaluation par les 

pairs et une réflexion sur l’activité même de la production du matériel. La méthodologie de cet 

essai s’appuie donc sur cette démarche. De plus, afin d’atteindre la population cible, soit les parents 

provenant de milieux défavorisés, la forme audio de type balado a été retenue. En effet, cette option 

rend le matériel encore plus accessible pour tous, car l’accès à du matériel informatique ou 

l’analphabétisme sont souvent les principaux enjeux dont il faut tenir compte en milieux 

défavorisés. Pour le milieu scolaire, le prêt d’un support numérique permettant la lecture des 

capsules est réalisable. 

Le quatrième chapitre a pour objectif de présenter le matériel pédagogique créé, et ce, en 

prenant appui sur le cadre de référence présenté au deuxième chapitre. À cet égard, les 

connaissances soulevées lors de l’élaboration de celui-ci permettent de justifier la forme et le 

contenu du matériel pédagogique. En s’appuyant sur le cadre de référence, des éléments en ce qui 

a trait au milieu familial et aux pratiques parentales ont permis de guider l’élaboration de la forme 

du matériel. Deuxièmement, des données de recherche concernant la littératie familiale, la 

conscience phonologique, la connaissance des lettres et l’orthographe approchée ont permis 

d’élaborer le contenu du matériel.  
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Ce projet d’élaboration d’un outil d’accompagnement à l’intention de parents issus de 

milieux défavorisés pour soutenir le développement de la littératie de leur enfant en maternelle 

vise donc à soutenir la réussite du plus grand nombre d’élèves. 

 



 

PREMIER CHAPITRE. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Le premier chapitre a pour but d’exposer le contexte scolaire et social dans lequel le 

problème de cette recherche a émergé. Par la suite, une justification de la pertinence socioéducative 

et de la pertinence scientifique de l’élaboration de l’outil d’accompagnement à l’intention de 

parents issus de milieux défavorisés, dans le but de soutenir le développement de la littératie de 

leur enfant de maternelle, sera présentée. De plus, une délimitation du problème sera réalisée. 

Finalement, la question générale de recherche sera posée.   

1. CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

Tout d’abord, je suis orthopédagogue dans une école primaire située en milieu défavorisé. 

J’interviens principalement dans les classes de maternelle et du 1er cycle du primaire. Dans ma 

pratique, j’observe que la littératie familiale est peu considérée. En effet, plusieurs élèves entrent 

à la maternelle en ayant eu peu de contacts avec la lecture et l’écriture et je remarque que leur 

conscience de l’écrit est également peu développée. De plus, j’observe que certains parents tentent 

de s’impliquer dans le processus d’apprentissage de la lecture de leur enfant en intervenant 

principalement sur l’apprentissage du nom et, parfois, du son des lettres. Cependant, ils souhaitent 

que leur enfant passe rapidement à l’apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes. J’ai 

également noté que la conscience phonologique est une notion qui peut être difficile à comprendre 

pour certains parents. En effet, ceux-ci ne savent pas tout à fait à quoi cette habileté fait référence 

et ils ignorent le rôle de premier plan qu’elle joue dans l’acquisition du langage écrit. En contexte 

de pandémie, il a été d’autant plus possible de remarquer un écart, en ce qui a trait au 
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développement de la conscience phonologique, entre les élèves de 1re année de septembre 2021 et 

ceux des années précédentes. L’école à distance, du mois de mars au mois de juin 2020, a fait en 

sorte que plusieurs élèves ont eu moins de stimulation qu’à l’habitude au regard du développement 

de la connaissance des lettres, de la conscience phonologique et des habiletés orthographiques. 

L’élaboration d’un programme de développement de la connaissance des lettres, des habiletés 

phonologiques et des habiletés orthographiques à l'intention de parents de jeunes élèves de 

maternelle m’apparait donc comme grandement pertinente. Plus précisément, "comment outiller 

les parents de façon efficace" est une question qui mérite d’être alimentée. 

2. PERTINENCE DE LA RECHERCHE 

Cette section précisera en quoi le problème précédemment soulevé présente une pertinence 

pour l’éducation, et ce, en plus de démontrer en quoi il mérite qu’on s’y intéresse socialement.  

2.1 Pertinence socioéducative 

2.1.1 L’école maternelle 

Tout d’abord, avec les éléments soulevés dans la précédente section, il devient primordial 

de discuter du rôle préventif de l’école maternelle pour contrer les écarts de réussite entre les 

enfants afin de réduire l’impact des difficultés d’apprentissage que peuvent rencontrer les enfants 

les plus vulnérables notamment ceux issus de milieux défavorisés (Bara et al., 2008). En effet, le 

Programme-cycle de l’éducation préscolaire (2021) mentionne que des mesures préventives 

ciblées doivent être mises en place afin de soutenir les élèves ayant un niveau plus élevé de 

vulnérabilité ou présentant certaines difficultés sur le plan cognitif ou psychosocial. À cet égard, 
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selon l’étude longitudinale du développement des enfants du Québec de Desrosiers et 

Ducharme (2006), un enfant sur quatre n’est pas prêt à entrer à la maternelle à cinq ans et 

qu’entre 30 et 50% des enfants issus de milieux défavorisés présenteraient un retard de 

développement sur le plan cognitif. Comme les enfants qui arrivent au préscolaire ne présentent 

pas tous le même bagage en ce qui a trait à la littératie émergente, l’environnement éducatif de la 

classe maternelle constitue l’un des facteurs de protection les plus importants pour atténuer les 

inégalités sociales et favoriser une transition réussie du monde familial au monde scolaire (Simard-

Dupuis, 2021). Ainsi, les expériences de littératie qui y sont vécues se doivent d’avoir une visée 

préventive en permettant d’offrir des chances égales à tous les enfants, notamment ceux qui 

présentent des zones de vulnérabilité (Simard-Dupuis, 2021). Cette situation amène une réflexion 

quant au rôle éventuel des parents dans le développement de la connaissance des lettres, de la 

conscience phonologique et des habiletés orthographiques de leur enfant. Le type de soutien aux 

pratiques parentales que le milieu scolaire peut apporter, quant au développement de différentes 

connaissances et habiletés liées au monde de l’écrit tout en tenant compte de la réalité quotidienne 

des familles, est également un sujet d’intérêt.  

2.1.2 La littératie familiale 

Sénéchal et Whissell (2016) définissent la littératie familiale comme étant « un concept 

multidimensionnel qui recouvre tant les activités quotidiennes des parents et des enfants que 

l’influence de ces activités sur le développement de l’enfant » (p.25). Ainsi, la lecture partagée, 

l’enseignement parental et l’exploration du monde de l’écrit par l’enfant au moyen de l’écriture 

inventée peuvent devenir les fondations de l’apprentissage de la lecture (Sénéchal et 
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Whissell, 2016). La littératie familiale a fait l’objet de nombreuses recherches et celles-ci ont 

confirmé le rôle primordial qu’occupent les pratiques parentales dans la familiarisation avec la 

langue écrite et la réussite dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. En effet, Boudreau et 

al. (2006) mentionnent que le développement de la conscience linguistique s’amorce dans le milieu 

familial lorsque les parents accordent de l’importance aux activités de lecture et d’écriture. 

L’apprentissage de la lecture débute donc bien avant l’entrée à l’école. Dès sa première année de 

vie, lorsque l’enfant regarde un livre avec son parent, il est en mesure de développer diverses 

connaissances et habiletés qui contribuent par exemple au développement du langage oral, du 

vocabulaire et des premières expériences en lecture et en écriture. Cette période est importante, 

car il a été démontré qu’une exposition à l’écrit dans les premières années de vie a un effet certain 

sur le développement langagier de l’enfant ainsi que sur celui de la conscience de l’écrit 

(Daviault, 2011). L’oral constitue la clé de l’entrée dans la littératie. En effet, « des recherches 

démontrent, de plus en plus clairement, qu’il y a des corrélations positives entre le développement 

du langage oral de l’enfant et son succès en lecture » (Daviault, 2011, p.188). De plus, selon ce 

qui ressort des constats de l’étude longitudinale du développement des enfants du Québec 

(ELDEQ, Desrosiers et Ducharme, 2006) et de l’étude de Myre-Bisaillon et al. (2014), parmi 

toutes les occasions d’apprentissage offertes au jeune enfant, le milieu familial constitue un 

environnement éducatif de premier ordre. Il s’avère donc important et pertinent que les parents 

soient sensibilisés au fait qu’ils jouent un rôle de premier plan dans le développement de leur 

enfant, en particulier en ce qui a trait à l’éveil à la lecture et à l’écriture.  
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2.1.3 Les habiletés métalinguistiques  

Quant à la pertinence éducative du développement des habiletés langagières à oral, elles 

sont déterminantes pour l’acquisition et le développement du langage écrit, et ce, autant en lecture 

qu’en écriture (Simard-Dupuis, 2021). Les connaissances métalinguistiques, notamment celles en 

lien avec la conscience phonologique, ont un impact déterminant sur l’accès à la 

littératie (Daviault, 2011). Selon Delahaie (2009), la conscience phonologique constituerait « un 

facteur fondamental de l’acquisition des mécanismes d’identification des mots écrits permettant à 

l’enfant de maîtriser les règles de correspondances graphèmes-phonèmes » (p.38). Il a été 

également démontré que « les habiletés langagières des élèves de maternelle permettraient de 

prévoir leurs habiletés sur le plan de la compréhension de la lecture au milieu de leur 

scolarisation » (Daviault, 2011, p.193). En effet, selon Daviault (2011), la très grande majorité des 

enfants qui éprouvent des problèmes lors de leur acquisition de la lecture ont un déficit sur le plan 

de la conscience phonologique. Le niveau de conscience phonologique d’un enfant d’âge 

préscolaire prédit sa facilité à acquérir la lecture, il prédit aussi la qualité de sa compréhension 

au 2e cycle du primaire (Stanovich, 1986). Il s’avère donc primordial d’agir en prévention avant 

même l’apparition des difficultés. En sachant « qu'on peut entrainer avec succès des enfants à la 

conscience phonologique, améliorant ainsi de façon très significative leur pronostic de succès en 

lecture » (Daviault, 2011, p.194), il devient évident que l’élaboration d’un programme de 

conscience phonologique et du langage écrit à l'intention de parents de jeunes élèves de maternelle 

est fort pertinente. Il s’agit d’une action qui vise à prévenir les difficultés d’apprentissage dès le 

début de la scolarisation. 
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2.1.4 Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire 

Le Programme de l’école québécoise au préscolaire (2001) mettait l’accent sur 

l’importance de vivre, à 5-6 ans, des expériences variées de communication, avec la langue orale 

comme avec la langue écrite. Il mentionnait également qu’il faut amener l’élève à développer ses 

habiletés à faire des liens entre l’oral et l’écrit. Toutefois, malgré tous les éléments soulevés 

précédemment et les résultats de la recherche qui démontrent que les lettres de l’alphabet et la 

conscience phonologique sont de bons prédicteurs de réussite, ce programme n’exprimait pas de 

façon explicite quelles habiletés métalinguistiques, dans la liste des connaissances se rapportant 

au développement langagier, sont à développer (Morin, 2006). En effet, les attentes de fin de 

l’éducation préscolaire étaient floues. On s’attendait à ce que l’enfant réagisse de manière positive 

aux activités qui mettent en cause des habiletés langagières, notamment dans les domaines de la 

lecture et de l’écriture. De plus, on ne parlait que de la reconnaissance de quelques lettres. 

Toutefois, le nouveau programme-cycle de l’éducation préscolaire, qui est entré en vigueur pour 

l’année scolaire 2021-2022, mentionne que le langage oral constitue la base du langage écrit et 

que l’enfant doit comprendre qu’il existe une relation entre les deux. On y reconnait également 

que la conscience phonologique et la compréhension du principe alphabétique font partie du 

développement du langage. Le programme est donc plus précis dans les attentes de fin de 

l’éducation préscolaire en mentionnant le développement de la conscience phonologique en 

repérant des syllabes, des rimes et des phonèmes et le développement de la connaissance du nom 

et du son de la plupart des lettres de l’alphabet (majuscules et minuscules). De plus, on y présente 

des exemples; l’enfant peut reconnaître des rimes et jouer avec celles-ci (ex. : dans les comptines); 

il peut reconnaître et manipuler les syllabes d’un mot pour ensuite reconnaître et manipuler les 
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phonèmes d’un mot; il peut segmenter des mots en syllabes, puis en phonèmes; il peut reconnaître 

que certains mots commencent ou finissent par le même phonème; il peut fusionner d’abord des 

syllabes, puis des phonèmes pour former des mots. La composante Interagir avec l’écrit est 

également définie de façon plus explicite. On y aborde la production d’écrits individuellement ou 

en équipe par des tentatives d’écriture ou une dictée à l’adulte et participer à la rédaction d’histoires 

collectives. Ce nouveau programme reflète davantage les résultats de la recherche et appuie la 

pertinence éducative de la question de recherche. Afin d’informer les parents sur le mandat de la 

maternelle, le guide « Votre enfant entre à la maternelle 4 ans ou 5 ans – Information à l’intention 

des parents » (2022) présente les habiletés qui y seront développées. On y mentionne également 

que le parent demeure le premier éducateur de son enfant et qu’il est donc invité à s’engager 

activement dans le cheminement de celui-ci. Le rôle déterminant des parents est explicitement 

soulevé. 

2.1.5 Le Référentiel pour guider l’intervention en milieu défavorisé  

La publication du Référentiel pour guider l’intervention en milieu défavorisé (2019) par le 

gouvernement du Québec met en lumière la différence marquée quant aux taux de sorties sans 

diplôme ni qualification entre les élèves des écoles de milieux défavorisés et ceux des écoles de 

milieux favorisés.  À cet égard, « en 2014-2015, ce taux présentait un écart de réussite 

de 13,5 points de pourcentage selon que les élèves fréquentaient une école publique située en 

milieu très favorisé ou très défavorisé » (p.1). Le gouvernement du Québec mentionne que tous 

les acteurs de la société ont une responsabilité face à la réussite des élèves issus de milieux 

défavorisés. Toutefois, le réseau scolaire est celui qui contribue le plus significativement pour 
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accompagner les élèves de milieux défavorisés à réussir leur parcours scolaire. En ce sens, 

plusieurs initiatives ministérielles ont été mises en place dans les établissements scolaires afin de 

favoriser le réussite des élèves, et ce, depuis quelques années. Par exemple, la stratégie 

d’intervention « Agir autrement » (SIAA); le programme « Une école montréalaise pour tous » 

(UEMPT); les « services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement » (SARCA); 

l’instauration de la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, ainsi que la bonification 

des ressources consacrées à la réussite en lecture, en écriture et en mathématique pour les élèves 

de milieux défavorisés. Le Référentiel pour guider l’intervention en milieu 

défavorisé (2019) suggère que l’intervention repose sur divers éléments dont il est essentiel de 

tenir compte en tout temps, soit la vision, les valeurs et les fondements. En ce qui a trait à la vision, 

un établissement scolaire qui accueille des élèves issus de milieux défavorisés doit être pourvu 

d’acteurs dont la collaboration, l’engagement et les pratiques professionnelles contribuent, avec 

des partenaires, à assurer l’égalité des chances pour tous de réussir (p.10). Quant aux valeurs, 

l’égalité (chances égales de réussir), l’équité (les différences et les besoins de chacun sont pris en 

compte dans l’offre de services et le choix des interventions) et la justice sociale (l’égalité des 

droits et des chances, et ce, sans discrimination, et sur une solidarité collective qui permet une 

distribution juste et équitable des ressources) sont celles identifiées comme jouant un rôle de 

première importance dans l’intervention. En ce qui concerne les fondements, afin de favoriser la 

réussite de tous, il faut croire en l’éducabilité de tous (capacité d’apprendre et de réussir quels que 

soient son milieu social et économique, sa culture ou sa langue) et de croire, en tant qu’intervenant, 

en notre capacité d’agir sur l’apprentissage (capacité des acteurs scolaires de soutenir 

l’apprentissage de tous les élèves). La vision, les valeurs et les fondements constituent donc les 
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points d’ancrage de l’intervention. Le mode d’intervention proposé dans le Référentiel pour guider 

l’intervention en milieu défavorisé (2019) repose sur la pensée que « n’est pas à l’enfant qui entre 

à l’école de s’adapter à des exigences dont il ignore les subtilités, mais au système scolaire de 

mettre en place les conditions qui permettent à tous de pousser au maximum le développement de 

leur potentiel » (p.35).  

Selon le modèle d’intervention proposé dans le Référentiel pour guider l’intervention en 

milieu défavorisé (2019), il faut d’abord reconnaître et légitimer le bagage d’expérience de chaque 

élève. En effet, ceux-ci arrivent à l’école avec un bagage de connaissances de savoir-être et de 

savoir-faire qui a été influencé par le milieu de vie. « En prenant en compte le bagage de chacun, 

le personnel scolaire pourra plus facilement mobiliser ses savoirs et soutenir l’élève dans ses 

nouveaux apprentissages » (Référentiel pour guider l’intervention en milieu 

défavorisé, 2019, p.31). Le but étant d’offrir un environnement stimulant afin d’enrichir le bagage 

de chacun. Afin d’atteindre cet objectif, on mentionne les conditions essentielles pour la mise en 

place efficace des interventions. Tout d’abord, une place importante doit être accordée aux parents 

à l’école. Deuxièmement, du matériel pédagogique (par exemple: livres, matériel pédagogique, 

vidéo) doit être accessible aux familles et, au besoin, aux partenaires. Troisièmement, 

l’aménagement physique signifiant doit prendre en compte les différentes réalités des élèves. 

Finalement, il doit y avoir une planification de moments de réflexion et d’échange avec le 

personnel. 

En deuxième lieu, il faut assurer un leadership dans la justice sociale. En effet, « la 

préoccupation de l’équipe-école pour combattre les injustices et pour s’assurer que tous les élèves 
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sont traités de façon équitable a une influence importante sur le climat d’apprentissage et la réussite 

des élèves » (p.42). Les familles issues de milieux défavorisés font effectivement face à des réalités 

plus complexes que les familles issues de milieux plus favorisés. Les intervenants doivent donc 

faire abstraction de certains biais ou préjugés qu’ils pourraient avoir face à ces familles moins 

nanties. Adopter une vision centrée sur l’apprentissage des élèves, croire en l’éducabilité de tous 

les élèves et développer de façon continue un savoir-agir qui combat les iniquités sont les 

composantes d’un leadership qui assure la justice sociale. Selon le Référentiel pour guider 

l’intervention en milieu défavorisé (2019), afin de favoriser cette mise en place, on doit prioriser 

et planifier des actions en fonction du portrait et de l’analyse du milieu (commission scolaire et 

établissements), partager les pouvoirs et les responsabilités de façon à les rapprocher le plus 

possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernées, mettre en œuvre un 

projet éducatif valorisant des attentes élevées pour tous les élèves, planifier de moments de 

réflexion et d’échange avec tout le personnel sur la justice sociale et l’équité et répartir de façon 

équitable les ressources, et ce, en prenant en compte les besoins des milieux à la suite des 

recommandations issues du comité de répartition des ressources et présentées au conseil des 

commissaires. 

Troisièmement, il faut mobiliser la communauté éducative. Selon le Référentiel pour 

guider l’intervention en milieu défavorisé (2019), l’école, la famille et la communauté 

« constituent les trois noyaux d’une forme de collaboration déterminante pour la réussite éducative 

des élèves » (p.47). Cette mobilisation repose sur le soutien de l’engagement des familles dans le 

parcours scolaire de leur enfant, la valorisation de la mobilisation des familles et des partenaires 

afin qu’ils contribuent à la réussite éducative des élèves et la définition d’un projet commun (école, 
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famille et communauté) centré sur l’apprentissage. À cet égard, la reconnaissance de l’expertise 

des familles et des partenaires et la précision des rôles complémentaires et particuliers de chacun, 

la reconnaissance du temps investi pour favoriser l’établissement et le maintien de liens avec les 

familles et les partenaires, la disponibilité de locaux pour favoriser les rencontres ou permettre la 

réalisation d’activités communes avec les familles et les partenaires, la compréhension claire et 

partagée des orientations de la commission scolaire et la disponibilité de ressources financières et 

humaines sont les conditions pour assurer une mise en œuvre optimale de cette mobilisation. 

Quatrièmement, il faut développer et déployer l’expertise de façon continue. 

Effectivement, le Référentiel pour guider l’intervention en milieu défavorisé (2019) mentionne 

que «si nous n’avons pas réfléchi à la pauvreté et à la défavorisation, le comment faire ne peut pas 

être efficace » (p.52). Il faut donc agir sur les facteurs ayant le plus d’influence (prioriser le 

développement professionnel de tout le personnel en fonction des besoins, brosser le portrait du 

milieu en vue de connaitre et de comprendre la réalité des élèves et des familles pour ainsi mettre 

en place des pratiques innovantes), croire en sa capacité d’influencer favorablement le parcours 

des élèves, favoriser une culture de collaboration et assurer un soutien et un suivi des actions. Afin 

de favoriser le développement et le déploiement de l’expertise de façon continue, les orientations 

de l’établissement et de la commission scolaire au regard du développement professionnel doivent 

être claires, il doit y avoir une disponibilité des ressources pour soutenir le développement 

professionnel et offrir un accompagnement différencié selon les besoins, une définition des sujets 

de développement professionnel et des modalités en fonction du portrait des élèves et du personnel 

et de l’analyse de leurs besoins, une contribution du personnel à la définition des sujets de 
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développement professionnel, le suivi des actions et des retombées (commissions scolaires et 

établissements), l’accompagnement du personnel dans une approche réflexive et collaborative, et 

le recours aux savoirs scientifiques et expérientiels (théoriser les pratiques). 

Finalement, il faut intervenir tôt, et ce, tout au long du parcours scolaire de l’enfant. 

« L’établissement scolaire a le défi d’accompagner des jeunes aux différences marquées et ayant 

des rapports multiples au savoir » (Référentiel pour guider l’intervention en milieu 

défavorisé, 2019, p.58). En effet, l’accompagnement offert dans les écoles doit être adapté aux 

besoins de ces enfants et leur permettre de vivre des expériences enrichissantes tout en favorisant 

leur développement global et leur réussite. Pour intervenir tôt et tout au long du parcours scolaire, 

il faut dépister, cerner et identifier de manière continue les besoins des élèves, prévenir (par 

exemple, établir des liens significatifs avec les adultes de l’école et agir sur les déterminants de la 

persévérance scolaire et la réussite, accompagner les familles et les élèves), intervenir tôt auprès 

des petits et de leur famille ainsi que de façon continue auprès des grands et accompagner l’élève 

et sa famille (par exemple, soutenir la famille dans son implication afin qu’elle se sente compétente 

et en confiance, cibler les objets d’apprentissage et les rendre explicites pour les familles et les 

élèves, et offrir un accompagnement souple et centré sur les forces et les besoins particuliers de 

l’élève). 

Le Référentiel pour guider l’intervention en milieu défavorisé (2019) vient donc appuyer 

la pertinence de l’outil en ce qui a trait à l’importance de prendre en considération le bagage 

d’expériences des élèves provenant de milieux défavorisés, d’intervenir tôt et de favoriser la 

collaboration de la communauté éducative (école, élèves et famille). De plus, ce référentiel vient 
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ancrer les leviers à privilégier pour soutenir l’intervention auprès des élèves, notamment ceux issus 

de milieux défavorisés, ainsi que pour les parents qui les accompagnent dans leur cheminement 

scolaire.  

2.2 Pertinence scientifique 

2.2.1 Les habiletés langagières à l’oral, la connaissance du nom et du son des lettres et les 

habiletés orthographiques comme prédicteurs de réussite 

Tout d’abord, quant à la pertinence scientifique du développement des habiletés 

langagières à l’oral et de la connaissance du nom et du son des lettres, les recherches prouvent 

qu’elles sont déterminantes pour l’acquisition et le développement du langage écrit. En effet, 

l’étude d’Hillairet de Boisferon et al. (2010) s’est penchée sur les liens qu’entretiennent la 

connaissance du nom et du son des lettres et les habiletés méthaphonologiques (identification de 

phonème en position initiale et finale dans les mots) avec le décodage.  L’objectif de cette 

recherche était d’étudier l’influence particulière de la connaissance du nom des lettres dans 

l’acquisition de la lecture chez des enfants de 5 ans scolarisés en grande section de maternelle 

(France). L’échantillon de l’étude était constitué de 40 enfants (21 filles et 19 garçons) de langue 

maternelle française âgés en moyenne de cinq ans et quatre mois en décembre et provenant de 

milieux socio-économiques moyens. L’étude a été réalisée dans deux classes de grande section de 

maternelle d’une école de Grenoble. Les chercheurs se sont également intéressés aux liens 

existants entre les connaissances métaphonologiques et les connaissances orthographiques ainsi 

qu’aux liens qu’elles entretiennent avec le décodage au cours de l’année scolaire. Les résultats de 

cette étude ont confirmé l’importance, dans les premiers temps d’apprentissage de la lecture, des 
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habiletés métaphonémiques, de la connaissance du son des lettres et, principalement, de la 

connaissance du nom des lettres. Premièrement, la connaissance du nom des lettres influençait 

directement, par l’amélioration de ces compétences, le niveau de décodage ultérieur des enfants. 

Deuxièmement, le lien direct entre la connaissance du nom des lettres et les capacités de décodage, 

déjà observé (au mois de décembre), a été confirmé. Troisièmement, l’analyse des mesures de 

rapidité de l’utilisation de la connaissance du nom des lettres montre que les enfants qui 

dénomment un nombre important de lettres sont aussi ceux qui les dénomment le plus rapidement. 

Ce dernier résultat fait supposer aux chercheurs qu’un certain niveau de connaissance du nom des 

lettres doit être atteint avant de pouvoir automatiser son utilisation. Dans ce cadre, Hillairet de 

Boisferon et al. (2010) suggèrent que des interventions centrées sur l’apprentissage des 

compétences alphabétiques et métaphonémiques en maternelle, plus particulièrement sur la 

connaissance des lettres, sont fondamentales pour favoriser l’apprentissage de la lecture. Bien que 

cette étude ait été réalisée en France, cette conclusion vient appuyer la pertinence de l’outil qui 

vise le développement précoce de la connaissance des lettres et des compétences 

métaphonémiques de l’élève francophone fréquentant la maternelle.  

Les résultats de l’étude de Paige et al. (2018) rejoignent ceux d’Hillairet de Boisferon et 

al. (2010) selon lesquels les habiletés langagières à oral et la connaissance du nom et du son des 

lettres jouent non seulement un rôle déterminant dans l’acquisition et le développement du langage 

écrit, mais également dans la connaissance de l’orthographe. En effet, dans l’étude américaine 

récente de Paige et al. (2018), les chercheurs ont étudié les liens qu’entretiennent la connaissance 

du nom des lettres et la conscience phonologique (identifier la consonne initiale, segmenter des 

mots et mélanger les phonèmes dans les mots) avec les habiletés orthographiques. Celle-ci s’est 
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déroulée dans un vaste district scolaire urbain situé dans le Midwest des États-Unis. Les chercheurs 

ont évalué 2100 élèves de la maternelle issus de 63 écoles d’un même district. La connaissance 

des lettres a été évaluée à partir d’un test de connaissance de la dénomination des lettres où l'enfant 

devait lire à haute voix chaque lettre de gauche à droite. La conscience phonologique a été évaluée 

en utilisant le Test de sensibilisation (PAT) qui est constitué de 3 sous-tests. Le premier sous-test 

mesurait la capacité de l'élève à identifier la consonne initiale, le second mesurait la capacité à 

segmenter un mot en ses sons constitutifs et le troisième est un test qui mesurait la capacité de 

l'élève à combiner ou à mélanger des sons individuels pour former un mot complet. En ce qui 

concerne les connaissances orthographiques, le test de l'orthographe développementale (KIDS) a 

été choisi. Il s’agit d’un test d'orthographe de 5 mots conçu pour mesurer les connaissances de 

l’enfant sur le son des lettres. Les résultats de cette étude ont suggéré que la dénomination des 

lettres, la conscience phonologique et les connaissances orthographiques partagent une relation 

symbiotique où la croissance de l'un facilite la croissance des autres. De plus, les chercheurs ont 

confirmé leur hypothèse que le niveau de connaissance de la dénomination des lettres et de la 

conscience phonologique prédit les connaissances orthographiques. Les résultats soutiennent les 

théories selon lesquelles plus les capacités de dénomination des lettres, de conscience 

phonologique et de connaissances orthographiques augmentent en efficacité plus les résultats en 

lecture s'améliorent. Cette conclusion appuie également la pertinence de l’outil et amène une vision 

plus large de l’importance du développement des compétences alphabétiques et métaphonémiques, 

car celles-ci entretiennent également un lien avec le développement des connaissances 

orthographiques. Bien que cette étude soit récente, que son échantillon soit important et qu’elle 

confirme l’importance du développement des compétences alphabétiques et métaphonémiques, 
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celle-ci a été réalisée aux États-Unis et dans une autre langue que le français. Cependant, l’anglais 

est une langue régie par le principe alphabétique tout comme le français.   

Quant à Ouellet et Sénéchal (2017), elles ont évalué si les sophistications des tentatives 

orthographiques (orthographes approchées ou inventées) des élèves de maternelle étaient 

prédictives de la lecture et de l’orthographe en première année, et ce, tout en considérant les 

prédicteurs bien connus, soit les connaissances alphabétiques et la conscience phonologique. En 

effet, avant l’enseignement formel de l’écriture, les élèves utilisent leurs connaissances 

alphabétiques, phonologiques et orthographiques afin de réaliser des premières tentatives 

d’écriture. Celles-ci sont donc une manifestation de la capacité de l’élève à représenter par écrit ce 

qu’il entend à l’oral. À cet égard, les chercheuses ont tout d’abord évalué le vocabulaire oral, les 

connaissances alphabétiques, la conscience phonologique, la lecture de mot et l’orthographe 

inventée (production de mots) de 171 élèves anglophones de maternelle inscrits dans des écoles 

publiques de l’est du Canada et âgés d’environ 5 ans et 5 mois. Un an plus tard, ceux-ci ont été 

évalués sur divers volets de la lecture et de l’orthographe. Elles souhaitaient ainsi évaluer le rôle 

des connaissances orthographiques dans les résultats ultérieurs dans l’acquisition du langage écrit. 

Leurs résultats soutiennent que l’orthographe inventée contribue directement à l’acquisition de la 

lecture et au développement des connaissances alphabétiques et de la conscience phonologique. 

De plus, les tentatives d’écriture influenceraient ultérieurement l’orthographe conventionnelle. En 

effet, elles offrent une occasion d’enseignement appropriée au développement en se situant 

naturellement dans la zone proximale de développement de l’enfant (Ouellet et 

Sénéchal, 2017). Cette étude soutient donc que l’orthographe inventée entretient un lien direct 

avec les compétences ultérieures en lecture et en orthographe et elle contribue au développement 
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des connaissances alphabétiques et de la conscience phonologique dans l’apprentissage du langage 

écrit.  

Les preuves du pouvoir prédictif unique de l’orthographe inventée ont été poussées plus 

loin par Treiman et al. (2019), et ce, en étudiant la valeur prédictive des premières tentatives 

d’écriture sur les performances ultérieures en lecture auprès de 485 paires de jumeaux de même 

sexe âgés d’environ 4 ans et 10 mois. Les tests de prématernelle ont été effectués l’année avant 

leur entrée à la maternelle. Les tests suivants ont été effectués à la fin de la maternelle et de 

la 1re, 2e, 4e et 9e année. Les participants ont été sélectionnés à partir de dossiers de jumeaux nés 

au Colorado et dont la langue maternelle était l’anglais. Dans cette étude, les chercheurs ont évalué 

leurs performances en lecture de mots à la fin de leur maternelle et de leur première, deuxième, 

quatrième et neuvième année scolaire. À la fin de leurs travaux, les résultats soutiennent que 

l’orthographe, à la fin de la maternelle, est un prédicteur significatif de la probabilité de réussite 

future des élèves dans l’apprentissage de la lecture. De plus, elle fournirait des informations sur la 

probabilité de réussite qui vont au-delà de ce que l’on peut apprendre en évaluant la connaissance 

des lettres et la conscience phonologique. Pour Treiman et al. (2019), il devient donc impératif 

d’inclure les informations que fournit l’orthographe approchée dans le dépistage des problèmes 

futurs de littératie chez les enfants. 

2.2.2 Les milieux défavorisés et la littératie familiale 

Les élèves issus de milieux défavorisés sont plus à risque d’éprouver des difficultés dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, car ils ont reçu moins de stimulation en ce qui a trait 

à la littératie familiale que ceux issus de milieux favorisés (Duncan et Seymour, 2000). Dans 
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l’étude de Bara et al. (2008), les auteurs ont comparé les capacités de littératie précoce des enfants 

à risque scolarisés en réseau d’éducation prioritaire (REP) à celles des enfants de classes ordinaires 

et ils ont étudié leur lien avec l’apprentissage du décodage. En France, le REP a été créé afin de 

mieux prendre en charge les retards dans l’acquisition de la lecture, liés au contexte familial des 

enfants. Les établissements et les écoles ciblés se situent dans des secteurs défavorisés en raison 

de leur environnement social, économique et culturel. Cette étude visait donc à comparer les 

performances des élèves de maternelle issus des 2 milieux à la suite d’un entrainement à la 

conscience phonologique. L’échantillon est composé de 180 enfants de grande section de 

maternelle en France, soit 90 enfants du REP (47 filles et 43 garçons) et 90 enfants de classes 

ordinaires (41 filles et 49 garçons). Les résultats obtenus par Bara et al. (2008) viennent appuyer 

ceux des travaux d’Hatcher et al. (2004) en montrant que trois facteurs permettent d’identifier les 

élèves à risque avant même leur entrée à l’école primaire. Les élèves présentant un faible niveau 

de conscience phonologique, une connaissance des lettres limitée et un vocabulaire pauvre à l’oral 

sont à risque et sont plus lents à acquérir ces compétences. Comme les résultats d’Hatcher et 

al. (2004), ceux de Bara et al. (2008) révèlent que les enfants issus de milieux défavorisés 

obtiennent de moins bonnes performances que les enfants de classes régulières dans différentes 

composantes de la littératie précoce : niveau de vocabulaire, conscience phonémique, 

identification de rimes et connaissance des lettres. Les performances en décodage sont également 

différentes pour les enfants de classes ordinaires et les enfants de REP (Réseau d’Éducation 

Prioritaire en France pour les élèves à risque). Les chercheurs ont ainsi mis en lumière le fait que 

le dépistage précoce est possible et que la mise en place de moyens d’interventions peut être 

efficace pour minimiser les retards dans l’apprentissage de la lecture. Ils ont démontré que les 
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entrainements phonologiques qui mettent explicitement en lien les exercices de manipulation de 

sons et ceux centrés sur la connaissance des lettres semblent être les plus efficaces. Afin 

d’améliorer la mémorisation des lettres et de rendre plus explicite le lien entre la lettre et le son, 

ils suggèrent d’associer les perceptions visuelles et auditives à l’exploration haptique. À la lumière 

de leurs résultats, les auteurs apportent l’idée qu’un entrainement spécifique approprié, suivi 

précocement par les enfants à risque au préscolaire, pourrait leur permettre de rattraper leur retard. 

Bien qu’il s’agisse d’une étude européenne, elle confirme que les enfants provenant de milieux 

socio-économiques défavorisés sont plus à risque de présenter un faible niveau de compétence 

dans les tâches de conscience phonologique, de connaissance de lettres et de vocabulaire. Elle 

confirme également la pertinence de l’outil, car avec un entrainement spécifique suivi précocement 

par ces enfants pourrait leur permettre de rattraper leur retard. 

Bara et al. (2008) ont démontré que les parents issus de milieux défavorisés font peu 

d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture avec leur enfant. Cependant, il est possible de soutenir 

le développement de pratiques parentales plus efficaces. En effet, l’étude de Myre-Bisaillon et 

al. (2014) impliquait des parents et des enseignantes d’enfants de la maternelle en milieux 

défavorisés et visait l’évaluation d’un programme ayant pour but d’outiller les familles dans des 

activités d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ). Celle-ci a été menée sur une durée 

de trois ans (2009 à 2012) dans deux écoles primaires de milieux défavorisés de la Commission 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Un total de six groupes de maternelle 4 ans, 15 groupes de 

maternelle 5 ans et deux classes de langage ont participé au projet. Les parents des enfants ont tous 

participé au programme qui impliquait des activités à réaliser à la maison. Comme la littérature 

scientifique indique que les pratiques éducatives parentales et l’attitude parentale face à la littératie 
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prédisent la réussite scolaire des enfants et que les parents issus des milieux défavorisés font peu 

d’activités d’ÉLÉ, les chercheurs souhaitaient outiller les familles pour accompagner leur enfant 

de 5 ans dans des activités d’ÉLÉ. Ce programme, « Ensemble autour d’eux. Ensemble, on 

s’éveille! », est composé d’ateliers ayant pour but de modéliser des pratiques d’ÉLÉ qui peuvent 

être reprises dans les familles. Tous les ateliers présentent la même structure. En premier lieu, un 

animateur lit un livre aux enfants et aux parents. Durant la lecture, celui-ci commente l’histoire et 

pose des questions aux enfants et aux parents. Finalement une activité parent-enfant est proposée 

en lien avec le thème abordé dans le livre, et ce, afin de travailler des habiletés de prélecture et de 

préécriture.  L’analyse des données de l’étude a permis d’observer que la mise en place du 

programme a eu un effet positif sur les pratiques parentales d’ÉLÉ. En effet, après leur 

participation au programme, plusieurs parents ont offert un support plus adéquat à leur enfant dans 

la réalisation d’une tâche. Les constats qui ressortent de cette étude confirment l’importance 

d’offrir du soutien aux parents et de leur proposer des moyens afin qu’ils puissent se sentir plus 

compétents pour aider leur enfant. L’accompagnement, la collaboration école-famille et la 

modélisation permettent un changement dans les pratiques parentales. Bien que cette étude ne 

portait pas précisément sur le développement de la connaissance des lettres de l’alphabet et de la 

conscience phonologique, celle-ci démontre que la mise en place d’un programme 

d’accompagnement permet aux parents de développer leurs pratiques parentales en lien avec le 

support plus adéquat qu’ils offrent à leur enfant lors de la réalisation d’une tâche. À cet égard, les 

parents ont manifesté que ces ateliers leur ont donné de nouvelles idées sur ce qu’il est possible de 

faire à la maison avec leur enfant. 
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2.2.3 Les programmes de prévention au sein des familles d’élèves de maternelle 

En ce qui a trait aux programmes de prévention, ceux-ci ont démontré une certaine 

efficacité dans le développement des différentes habiletés reliées à l’entrée dans l’écrit. 

Brodeur et al. (2005) ont mené une étude qui examine l’effet d’un programme de prévention 

universelle des difficultés d’apprentissage en lecture intégrant un enseignement phonique 

systématique qui portait sur « les deux plus puissants prédicteurs de l’apprentissage de la lecture, 

soit le nom et le son des lettres, de même que les habiletés métaphonologiques dont celles relatives 

aux phonèmes » (Brodeur et al., 2005, p.38) dans des classes de maternelle en milieu socio-

économique faible. En premier lieu, ils ont relevé qu’au début de la maternelle, les élèves de niveau 

élevé de connaissance savent la majorité des noms des lettres minuscules et majuscules de 

l’alphabet, alors que ceux ayant un bas niveau en connaissent environ six fois moins. Le nom des 

lettres est beaucoup plus connu que leur son et les lettres majuscules sont mieux connues que les 

lettres minuscules. D’autre part, plus les élèves connaissent le nom des lettres majuscules, plus ils 

connaissent également le nom des lettres minuscules, de même que plus ils identifient 

correctement le son des majuscules, plus ils le font également pour le son des minuscules. Les 

résultats de cette étude ont démontré que la connaissance des lettres et la conscience phonologique 

sont deux facteurs de progrès en ce qui a trait à la lecture et à l’écriture. Ceux-ci suggèrent 

également que les milieux scolaires gagneraient à implanter des pratiques d’enseignement 

phonique systématique dès le début de la maternelle, notamment auprès des élèves qui ont un bas 

niveau de connaissance des lettres. Cependant, certains élèves démontreraient des difficultés 

d’apprentissage persistantes qui sont susceptibles d’entraver l’apprentissage du principe 

alphabétique. Ils ont donc ajouté qu’un programme d’interventions de type ciblé, conçu en fonction 
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des caractéristiques individuelles et contextuelles de l’élève et en complément à une intervention 

de type universel, pouvait être réalisé afin de mieux soutenir celui-ci. Ce dernier élément incite à 

réfléchir sur la pertinence d’un programme adapté aux particularités de chaque élève ciblé.  

Les élèves issus de milieux défavorisés sont plus à risque d’éprouver des difficultés dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, car ils ont reçu moins de stimulation en ce qui a trait 

à la littératie familiale que ceux issus de milieux favorisés (Duncan et Seymour, 2000). En effet, 

dans l’étude de Bara et al. (2008), les auteurs ont comparé les capacités de littératie précoce 

(conscience phonologique, connaissance des lettres, vocabulaire) des enfants à risque scolarisés 

en réseau d’éducation prioritaire (France) à celles des enfants de classes ordinaires, et ce, avant et 

après un entrainement. De plus, ils ont étudié leur lien avec l’apprentissage du décodage. 

L’échantillon est composé de 180 enfants de grande section de maternelle en France, 

soit 90 enfants du REP (47 filles et 43 garçons) et 90 enfants de classes ordinaires (41 filles 

et 49 garçons). Le REP est un réseau d’éducation prioritaire pour les élèves à risque qui sont issus 

majoritairement de milieux défavorisés en France. Les résultats obtenus par Bara et 

al. (2008) viennent appuyer ceux des travaux d’Hatcher et al. (2004) en montrant que trois facteurs 

permettent d’identifier les élèves à risque avant même leur entrée à l’école primaire. Les élèves 

présentant un faible niveau de conscience phonologique, une connaissance des lettres limitée et un 

vocabulaire pauvre à l’oral sont à risque et sont plus lents à acquérir ces compétences. Comme les 

résultats d’Hatcher et al. (2004), ceux de Bara et al. (2008) révèlent que les enfants issus de milieux 

défavorisés obtiennent de moins bonnes performances que les enfants de classes régulières dans 

différentes composantes de la littératie précoce : niveau de vocabulaire, conscience phonémique, 

identification de rimes et connaissance des lettres. Les performances en décodage sont également 
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différentes pour les enfants de classes ordinaires et les enfants de REP. Les chercheurs ont ainsi 

mis en lumière le fait que le dépistage précoce est possible et que la mise en place de moyens 

d’interventions peut être efficace pour minimiser les retards dans l’apprentissage de la lecture. Ils 

ont démontré que les entrainements phonologiques qui mettent explicitement en lien les exercices 

de manipulation de sons et ceux centrés sur la connaissance des lettres semblent être les plus 

efficaces. Afin d’améliorer la mémorisation des lettres et de rendre plus explicite le lien entre la 

lettre et le son, ils suggèrent d’associer les perceptions visuelles et auditives à l’exploration 

haptique. À la lumière de leurs résultats, les auteurs apportent l’idée qu’un entrainement spécifique 

approprié, suivi précocement par les enfants à risque au préscolaire, pourrait leur permettre de 

rattraper leur retard. Bien qu’il s’agisse d’une étude européenne, elle confirme que les enfants 

provenant de milieux socio-économiques défavorisés sont plus à risque de présenter un faible 

niveau de compétence dans les tâches de conscience phonologique, de connaissance de lettres et 

de vocabulaire. Elle confirme également la pertinence de l’outil, car avec un entrainement 

spécifique suivi précocement par ces enfants pourrait leur permettre de rattraper leur retard. 

Quant à Pulido et Morin (2015), ils ont réalisé une synthèse des études menées sur 

l’accompagnement, à la maternelle, des premières écritures des élèves. Plus spécifiquement, ils 

ont mené leur étude sur les impacts et les façons dont cet accompagnement peut être effectué. À 

cet égard, divers travaux ont confirmé le fait que les enfants commencent à construire leurs 

connaissances sur la langue écrite avant son enseignement formel (Sénéchal et Whissell, 2016) et 

que de faire des tentatives d’orthographes approchées en maternelle a des effets positifs dans 

l’acquisition du langage écrit (Morin et Montésinos-Gelet, 2007; Sénéchal et 

Whissell, 2016). Cette conception du développement des connaissances à propos du monde de 
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l’écrit se traduit, au Québec, dans le nouveau Programme-cycle de l’éducation 

préscolaire (2021), les enseignants sont explicitement encouragés à faire produire des écrits 

individuellement ou en équipe par des tentatives d’écriture ou une dictée à l’adulte et à participer 

à la rédaction d’histoires collectives. Pulido et Morin (2015) ont identifié les éléments qui 

soutiennent l’intérêt de cet accompagnement dans les premières tentatives d’écriture des 

apprenants. Premièrement, les études réalisées indiquent clairement que l’accompagnement des 

premières écritures a un impact positif sur les compétences phonologiques des enfants : capacité à 

segmenter les mots en syllabes et en phonèmes à l’oral, à identifier des phonèmes, à supprimer le 

phonème initial d’un mot et à assembler des phonèmes. Ces compétences ont d’ailleurs été 

identifiées comme un prédicteur de réussite dans l’acquisition du langage écrit. En second lieu, 

l’accompagnement des premières écritures aurait un effet dur les capacités d’encodage à l’écrit 

des mots donnés à l’oral. En effet, les résultats des études recensées par Pulido et 

Morin (2015) soutiennent que l’accompagnement permet aux enfants de mieux orthographier les 

mots qu’on leur dicte et ainsi, il permet une meilleure appropriation du système écrit par les 

enfants. Troisièmement, il aurait également des effets positifs sur le traitement de la langue orale 

et sur l’acquisition des premières capacités orthographiques. Notamment, les enfants semblent 

« apprendre mieux que les autres à décoder quelques mots ou portions de mots simples, pour peu 

qu’ils aient eu à les écrire lorsqu’ils étaient accompagnés » (p.63).  En résumé, l’accompagnement 

des premières écritures produit des effets positifs « sur les compétences phonologiques, sur les 

capacités d’encodage et sur les capacités de déchiffrage en lecture des élèves » (Pulido et 

Morin, 2015). Les preuves du pouvoir prédictif unique de l’orthographe inventée ont également 

été soulevées par Treiman et al. (2019). À la lumière de ces résultats, il devient évident que 
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l’accompagnement des premières écritures est une voie à considérer afin de faciliter l’entrée dans 

l’écrit des enfants et de prévenir les difficultés d’apprentissage de la lecture.  

Morin et Montésinos-Gelet (2007) se sont intéressées aux effets d’un programme 

d’orthographes approchées en maternelle sur les performances ultérieures en lecture et en écriture 

d’élèves à risque. Même si la recherche soulève que les habiletés d’écriture développées en 

maternelle sont de bons prédicteurs de réussite, les recherches portant sur l’entrainement afin de 

favoriser leur développement font l’objet de peu d’études. Cependant, Pulido et Morin (2015) ont 

présenté des études d’entrainement favorisant les pratiques d’écriture en maternelle pour prévenir 

les difficultés et soutenir les élèves à risque. La présente recherche a été menée auprès de 90 élèves 

de maternelle provenant de 8 écoles de la région de la Montérégie dans la province de Québec. 

C’est ainsi que 5 classes ont réalisé régulièrement des pratiques d’orthographes approchées 

et 3 classes ont agi comme groupes contrôles. La mise en œuvre des pratiques d’orthographes 

approchées était basée sur cinq principes didactiques, soit « placer l’enfant dans une situation où 

il est amené à se servir de la langue écrite; être à l’écoute et questionner ses représentations par 

rapport à celle-ci; valoriser ce que l’enfant a déjà construit; chercher à développer sa réflexivité et 

l’inciter à partager ses connaissances et ses stratégies » (Morin et Montésinos-

Gelet, 2007, p.674). Ces principes rejoignent ceux soulevés dans la synthèse des études menées 

sur l’accompagnement, à la maternelle, des premières écritures des enfants par Pulido et 

Morin (2015). Les résultats de l’étude de Morin et Montésinos-Gelet (2007) ont révélé que les 

élèves à risque ayant participé à ce programme affichent des performances significativement plus 

élevées à une tâche d’écriture de mots en fin de maternelle et à la fin de la première année, en 

comparaison de celles obtenues par les sujets du groupe contrôle. Cette recherche a démontré que 
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la pratique des orthographes approchées permet également de prévenir les difficultés 

d’apprentissage dès la maternelle. « En effet, ce programme vise à développer la réflexivité des 

élèves à propos de la langue écrite en les amenant à partager leurs connaissances et leurs stratégies, 

ce qui outille particulièrement les élèves qui, au départ, en avaient moins » (Morin et Montésinos-

Gelet, 2007, p.679). Ce programme devient donc un outil fort pertinent pour soutenir la réussite 

des élèves en favorisant la construction de leurs connaissances du langage écrit. 

2.2.4 Les pratiques parentales  

Il a été démontré que les parents issus de milieux défavorisés font moins d’activités d’éveil 

à la lecture et à l’écriture (Boudreau et al., 2006). Cependant, il est possible de soutenir le 

développement de pratiques parentales plus efficaces. En effet, l’étude de Myre-Bisaillon et 

al. (2014) impliquait des parents et des enseignantes d’enfants de la maternelle en milieux 

défavorisés et visait l’évaluation d’un programme ayant pour but d’outiller les familles dans des 

activités d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ). Celle-ci a été menée sur une durée de 

trois ans (2009 à 2012) dans deux écoles primaires de milieux défavorisés de la Commission 

scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Un total de six groupes de maternelle 4 ans, 15 groupes de 

maternelle 5 ans et deux classes de langage ont participé au projet. Les parents des enfants ont tous 

participé au programme qui impliquait des activités à réaliser à la maison. Comme la littérature 

scientifique indique que les pratiques éducatives parentales et l’attitude parentale face à la littératie 

prédisent la réussite scolaire des enfants et que les parents issus des milieux défavorisés font peu 

d’activités d’ÉLÉ, les chercheurs souhaitaient outiller les familles pour accompagner leur enfant 

de 5 ans dans des activités d’ÉLÉ. Le programme était constitué d’ateliers ayant une structure 
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similaire, soit la lecture d’un livre aux parents et aux enfants, l’animateur pose des questions, émet 

des commentaires et demande les impressions aux parents et aux enfants. Par la suite, « une activité 

parent-enfant qui avait pour but de poursuivre une activité sur les thèmes abordés dans les livres 

en travaillant des habiletés de prélecture et de préécriture » (Myre-Bisaillon et 

al., 2014, p.75). L’analyse des données de l’étude a permis d’observer que la mise en place du 

programme a eu un effet positif sur les pratiques parentales d’ÉLÉ. En effet, après leur 

participation au programme, plusieurs parents ont offert un support plus adéquat à leur enfant dans 

la réalisation d’une tâche. Les constats qui ressortent de cette étude confirment l’importance 

d’offrir du soutien aux parents et de leur proposer des moyens afin qu’ils puissent se sentir plus 

compétents pour aider leur enfant. L’accompagnement, la collaboration école-famille et la 

modélisation permettent un changement dans les pratiques parentales. Bien que cette étude ne 

portait pas précisément sur le développement de la connaissance des lettres de l’alphabet et de la 

conscience phonologique, celle-ci démontre que la mise en place d’un programme 

d’accompagnement permet aux parents de développer leurs pratiques parentales lors d’activités 

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

Comme les recherches ont démontré que les pratiques de littératie familiale, avant le début 

de l'école, favorisaient l’entrée dans l’écrit et l'intérêt pour la lecture chez les enfants, 

Smith (2020) s’est attardé à la littératie familiale, à l'engagement familial, à la préparation des 

familles à aider leurs enfants à lire et aux besoins des parents à ce titre. Cette étude a été menée 

dans chacune des cinq écoles élémentaires d’un district scolaire de la banlieue du sud-est des États-

Unis. Dans ces écoles élémentaires, les parents des 2276 élèves de la maternelle à la 5e année ont 

été sollicités pour participer à cette enquête afin de fournir des informations sur la littératie 
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familiale actuelle et les besoins liés à l’intégration de compétences de littératie familiale efficaces 

à l’école et à la maison. Les résultats ont démontré que l’engagement parental et l'implication de 

la famille tout au long de la vie d'un enfant ont un impact positif sur le développement de la 

littératie et sont en corrélation avec une augmentation des compétences en lecture, et ce, peu 

importe le revenu et le niveau d’instruction des parents. Ce dernier élément semble important, car 

certains intervenants du monde de l’enseignement ont une perception négative des parents 

provenant des milieux défavorisés (Myre-Bisaillon et al., 2014). Smith (2020) a également 

soulevé que certains parents ne se sentent pas à l'aise d'aider leurs enfants, ce qui peut conduire à 

un faible niveau de développement de la littératie familiale. Il devient donc primordial d’aider ces 

parents à se sentir compétents. Selon Smith (2020), la reconnaissance par les enseignants des 

compétences et des connaissances des parents devrait être considérée comme un atout. La mise en 

place d’un programme et le soutien des enseignants pourraient augmenter le niveau de confort de 

tous les parents à soutenir leurs enfants à lire, et ce, en leur fournissant des stratégies et des 

ressources spécifiques (Smith, 2020). Les enseignants ne devraient pas considérer les pratiques de 

littératie familiale à travers un état d'esprit déficitaire, mais plutôt établir des partenariats avec les 

familles pour développer des pratiques de littératie familiale qui appuient les pratiques scolaires. 

Bien que cette étude provienne des États-Unis, elle confirme qu’il est possible d’obtenir un impact 

positif sur les pratiques de littératie familiale des parents en leur fournissant un support adapté à 

leur réalité familiale. 

En second lieu, les enfants forts en conscience phonologique seraient ceux dont les parents 

interviennent le plus sur cet aspect. En effet, l’étude de Boudreau et al. (2006) portait sur la 

comparaison des interventions parentales d’enfants de maternelle forts et faibles en conscience 
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phonologique. L’échantillon est composé de 88 élèves (44 dans chacun des groupes) et leurs 

parents. Une épreuve de conscience phonologique et une épreuve de rapidité de dénomination ont 

été administrées aux élèves. L’épreuve de conscience phonologique visait à évaluer la capacité des 

enfants à isoler et à manipuler la syllabe, la rime et le phonème. Afin de s’assurer assurer que les 

élèves faibles en conscience phonologique n’avaient pas de déficits cognitifs d’une nature autre 

que phonologique, une épreuve de rapidité de dénomination de couleurs a été utilisée. Pour les 

parents, un questionnaire sur les activités parentales reliées à la conscience phonologique et une 

observation des interventions parentales dans une activité avec un abécédaire ont été utilisés. Les 

résultats ont mis en lumière le fait que les élèves forts en conscience phonologique sont ceux dont 

les parents déclaraient faire le plus d’activités sur cet aspect à la maison. En effet, ceux-ci feraient 

plus d’interventions sur les rimes et les phonèmes lors de la lecture que les parents dont les enfants 

sont plus faibles. Ils ont également incité plus souvent leur enfant à lire et à écrire (épeler des 

mots). Boudreau et al. (2006) proposent donc que « plus l’enfant vit dans un environnement 

familial qui stimule sa conscience phonologique, plus ses habiletés dans ce domaine seront 

élevées » (p.205). Boudreau et al. (2006) ont également soulevé que ce n’est pas le matériel en lui-

même qui est important pour stimuler la conscience phonologique, mais plutôt la façon de l’utiliser 

en profitant de la situation pour intégrer des interventions dans la lecture ou l’écriture de mots. 

Bien qu’elle ne portait pas spécifiquement sur l’accompagnement des parents dans le 

développement de la connaissance des lettres et de la conscience phonologique de leur enfant, cette 

étude québécoise vient confirmer l’importance du rôle du parent dans celui-ci.  

Finalement, Cadieux et Boudreault (2003) ont vérifié les effets d’une intervention parentale 

en lecture sur la connaissance des lettres et la sensibilité phonologique d’élèves à risque. Les 
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participants ont été sélectionnés parmi 632 élèves de maternelle (= 72 mois) d’une même 

commission scolaire de la région de l’Outaouais et identifiés en mai 2000 à l’aide de deux outils 

de dépistage ayant fait l’objet de plusieurs études sur la prédiction des retards scolaires. Le groupe 

expérimental se composait de 23 garçons et 16 filles tandis que le groupe témoin 

comprenait 19 garçons et 12 filles. Pour leur part, les parents ont été séparés en deux groupes. Un 

groupe de parents a été formé à l’intervention pour la lecture du nom des lettres et des sons des 

lettres de l’alphabet tandis que les autres parents agissaient comme groupe témoin. Les résultats 

ont indiqué que les deux groupes ont réalisé des gains significatifs sur la connaissance des lettres, 

mais que les élèves du groupe expérimental progressent davantage que ceux du groupe témoin sur 

le plan de la sensibilité phonologique. Les résultats de cette étude ont conduit à suggérer que 

l’entrainement et la supervision de parents à l’intervention à la lecture du nom et des sons des 

lettres auprès de leur enfant aidaient ce dernier à développer une meilleure conscience 

phonologique. Cadieux et Boudreault (2003) ont également révélé que l’information, la 

sensibilisation à la lecture et la valorisation du rôle des parents face à l’apprentissage de la lecture 

chez l’enfant contribuent en partie au succès de l’intervention. Cette étude québécoise confirme 

l’importance qui doit être accordée au contenu du programme, mais également à la sphère 

parentale. En effet, les parents ont besoin de se sentir valorisés dans leur rôle. Cette étude de 

Cadieux et Boudreault (2003) est particulièrement intéressante, car elle rejoint une partie de 

l’objectif mon essai. En effet, bien que le programme ne vise pas spécifiquement le développement 

de la conscience phonologique, il démontre son efficacité en ce qui a trait au développement de la 

connaissance du nom et du son des lettres et sa contribution à la sensibilité phonologique. 
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2.2.5 L’enseignement parental à l’apprentissage de la lecture 

Tout d’abord, comme les recherches effectuées au cours des dernières décennies ont 

confirmé l’influence de la conscience de l’écrit sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et 

que les enfants qui grandissent dans des milieux défavorisés ont des interactions moins riches avec 

l’écrit que ceux de familles plus aisées (Snow et al., 1998), l’étude de Thériault (2010) avait pour 

but de connaitre les interventions éducatives des enseignantes de la maternelle 4 ans en milieux 

défavorisés quant au développement de la conscience de l’écrit. Selon Thériault (2010), celle-ci 

serait constituée d’un ensemble de connaissances et d’habiletés acquises sans avoir bénéficié d’un 

enseignement formel » (p.375). Ces connaissances et habiletés qui constitueraient la conscience 

de l’écrit sont l’aspect fonctionnel de l’écrit, les caractéristiques du langage écrit, l’orientation, aux 

concepts de lettre-mot-phrase, les liens entre le langage oral et le langage écrit, a sensibilisation à 

l’aspect sonore de la langue ainsi qu’à la découverte du processus d’écriture 

(Thériault, 2010). Comme l’objectif du service de la maternelle 4 ans est de pallier l’écart, en ce 

qui a trait à la conscience de l’écrit, entre les enfants provenant de milieux défavorisés et ceux 

provenant de milieux plus aisés, Thériault (2010) souhaitait identifier le type d’interventions qui 

contribuent au développement de la conscience de l’écrit. Cette étude de cas multiples a été réalisée 

auprès de six enseignantes de la maternelle quatre ans en milieux défavorisés d’une même 

commission scolaire. Comme le nombre de participantes était limité, une analyse comparative des 

particularités de chacune permettant la découverte des ressemblances a été effectuée. La collecte 

des données s’est déroulée dans le milieu naturel des enseignantes afin d’obtenir des informations 

spécifiques quant à leurs caractéristiques et aux situations quotidiennes. De plus, un entretien semi-

dirigé d’une durée de 90 minutes a été réalisé à l’automne et trois demi-journées d’observation 
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(automne, hiver et printemps) ont été effectuées, et ce, pour chacune des enseignantes.  Les 

résultats ont montré que, de manière générale, les interventions éducatives contribuent peu au 

développement de la conscience de l’écrit. Ces résultats rejoignent les constats de Anders et 

al. (2000) qui constatent la nécessité d’étudier les savoirs et les pratiques des enseignantes quant à 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Selon les résultats d’analyse, ce sont les interventions 

directes qui contribueraient le plus au développement de la conscience de l’écrit. Les interventions 

indirectes encourageraient peu le développement de celle-ci. La chercheuse a également soulevé 

le fait que les élèves de maternelle qui fréquentent une classe cycle 

(maternelle 4 et 5 ans) bénéficieraient le plus d’interventions éducatives contribuant au 

développement de la conscience de l’écrit, car les enseignantes de maternelle 5 ans auraient une 

meilleure connaissance des composantes et des savoirs essentiels de la compétence Communiquer 

en utilisant les ressources de la langue (MEQ, 2011). Cette étude soulève donc l’importance de 

réaliser des interventions directes. L’entrée en vigueur du nouveau programme-cycle de 

l’éducation préscolaire, qui a défini davantage cette compétence, aura possiblement un effet sur le 

développement de celle-ci. De cet article, il est important de retenir que les interventions directes 

contribuent davantage au développement de la conscience de l’écrit. 

En second lieu, Larivée et Larose (2014) ont réalisé une recension des écrits concernant les 

programmes d’implication parentale efficaces en milieux défavorisés. Ils se sont intéressés aux 

types de programmes et aux formes de participation parentale les plus efficaces pour favoriser la 

réussite scolaire en milieu socio-économiquement faible. Tout d’abord, tous les programmes ont 

un point en commun, soit la reconnaissance de l’importance d’impliquer les parents pour favoriser 

la réussite scolaire de leur enfant. Ainsi, il a été possible pour eux de dégager quelques pistes 
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influençant la participation parentale, et ce, malgré des différences importantes entre les milieux 

d’expérimentation, les élèves ciblés, les buts et les objectifs, les types d’implication parentale et la 

collaboration des ÉFC (collaboration école-famille-communauté). En ce qui concerne les éléments 

d’ordre structurel ou organisationnel, les lieux d’intervention auraient un impact sur la 

participation des parents. En effet, la problématique de gestion du temps et de conciliation travail 

et famille toucherait de nombreux parents. Larivée et Larose (2014) ont proposé comme pistes à 

explorer la possibilité d’offrir un dédommagement financier incitatif, un service de transport ou 

un service de gardiennage. Un horaire flexible qui tiendrait compte des disponibilités des parents 

serait également un élément à considérer. De plus, ils ont souligné l’importance de tenir compte 

des intérêts et des besoins des parents, et ce, afin de justifier la pertinence des objectifs ciblés et 

des activités organisées. Cet aspect aurait un impact sur la participation parentale. Les auteurs ont 

également soulevé la pertinence de tenir compte des éléments d’ordre relationnel. L’invitation et 

l’énergie déployée pour inciter les parents à participer doivent être considérées. De plus, afin de 

prévenir l’abandon, il faudrait prévoir un programme et des activités efficaces. 

3. DÉLIMITATION DU PROBLÈME 

Tout au long de l’élaboration de la problématique, il a été possible d’observer certaines 

limites dans la littérature scientifique. Bien que l’étude française d’Hillairet de Boisferon et 

al. (2010) et l’étude américaine de Paige et al. (2018) démontrent l’importance du développement 

des habiletés langagières à oral et de la connaissance du nom et du son des lettres dans l’acquisition 

et le développement du langage écrit, peu d’études québécoises similaires ont pu être repérées lors 

de la recension des écrits. Leurs résultats viennent tout de même appuyer la pertinence de l’outil 
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qui vise le développement précoce des compétences alphabétiques et métaphonémiques. L’étude 

québécoise de Boudreau et al. (2006) permet la comparaison des interventions parentales d’enfants 

de maternelle forts et faibles en conscience phonologique. Celle-ci soulève le fait que les élèves 

forts en conscience phonologique sont ceux dont les parents déclarent faire le plus d’activités sur 

cet aspect à la maison. Or, il aurait été intéressant de savoir comment ces parents ont acquis leurs 

connaissances en ce qui a trait à la conscience phonologique ou d’avoir accès à des pistes à explorer 

sur les façons les plus efficaces de transmettre ces connaissances aux parents. Il a également été 

possible de remarquer que, comme l’indique Myre-Bisaillon et al. (2014), peu d’interventions sont 

réalisées directement auprès des familles. Elles sont donc peu documentées sur le plan scientifique. 

En effet, la plupart du temps et à raison, l’enfant est la cible première des activités ou des 

programmes offerts. Bien que la recension des écrits de Larrivée et Larose (2014) identifie des 

pistes intéressantes favorisant l’implication des parents issus des milieux défavorisés, il s’agit de 

la comparaison de programmes ayant des différences importantes entre les milieux 

d’expérimentation, les élèves ciblés, les buts et les objectifs, les types d’implication parentale et la 

collaboration des ÉFC (collaboration école-famille-communauté). Même si certaines études ont 

implanté des programmes visant une participation directe des parents issus de milieux défavorisés 

(Cadieux et Boudreault, 2003 ; Myre-Bisaillon et al., 2014), il n’a pas été possible de repérer une 

étude qui présente un programme, à l’intention de parents de jeunes élèves de maternelle issus de 

milieux défavorisés, qui porte sur le développement de la connaissance des lettres, de la conscience 

phonologique et des habiletés orthographiques.  
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4. QUESTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE 

Cette section du travail présente la formulation de l’objectif général de recherche ainsi que 

les objectifs spécifiques de recherche. Une justification des choix sera également présentée. 

Comme précédemment expliqué, l’objectif général de cette recherche est l’élaboration d’un 

programme de développement de la connaissance des lettres, de la conscience phonologique et des 

habiletés orthographiques à l'intention de parents de jeunes élèves de maternelle. De façon plus 

précise, la question de recherche est : « Comment outiller les parents issus de milieux défavorisés 

dans l’apprentissage des lettres, le développement de la conscience phonologique et le 

développement des habiletés orthographiques de leur enfant? » Lors de la recension des écrits, il 

a été possible de soulever quelques concepts et variables qui doivent être inclus dans la question. 

En effet, la littératie familiale, le développement de la conscience phonologique, la connaissance 

du nom et du son des lettres, les écoles situées en milieux défavorisés et l’accompagnement des 

parents d’un enfant du préscolaire ou du 1er cycle du primaire ont été identifiés comme les éléments 

clés. Cependant, la réalité familiale quotidienne et l’intérêt des parents sont des variables qui 

devront être prises en compte dans l’élaboration du type de programme. Expliciter aux parents le 

rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement de la conscience de l’écrit de leur enfant, mais 

également l’importance et l’impact majeur de ce rôle devient un objectif primordial. 

 



 

DEUXIÈME CHAPITRE. CADRE DE RÉFÉRENCE 

Lors de la recension des écrits, il a été possible de constater que les études se rapportant au 

sujet de cette recherche étaient nombreuses et s’échelonnaient sur plusieurs années. Dans la 

présente étude, le cadre théorique a donc été privilégié, car le niveau des connaissances sur le sujet 

d’étude est suffisant.  

1. LA LITTÉRATIE FAMILIALE 

La présente partie du cadre de référence théorique a été élaborée à partir du modèle proposé 

par Sénéchal et ses collègues. En effet, celle-ci a mené plusieurs études longitudinales de type 

corrélationnel en collaboration avec divers chercheurs. Sénéchal et Whissell (2016) présentent 

donc le modèle établi à la suite de ces différentes recherches.  

1.1 Les interactions parent-enfant en situation de lecture partagée et d’écriture 

De nombreuses études longitudinales de type corrélationnel ont été réalisées au cours des 

dernières années en ce qui a trait à la littératie familiale et de son lien avec le développement du 

langage oral et du langage écrit chez l’enfant. En effet, le milieu familial est le premier milieu de 

l’éveil à la lecture et à l’écriture. C’est également au sein de celui-ci que l’enfant développe ses 

habiletés langagières. Sénéchal et Whissell (2016) ont examiné un ensemble d’études qui 

convergent vers un modèle théorique qui propose une corrélation forte entre la lecture partagée et 

le langage oral et entre l’enseignement parental et les habiletés de littératie. Selon le modèle 

proposé par celles-ci, les expériences en littératie se doivent d’être analysées en fonction du degré 
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d’attention porté à la forme du langage écrit. Elles ont donc classé les activités en deux types, soit 

les informelles et les formelles.  

Les activités informelles sont celles dont les interactions parent-enfant touchent le contenu 

du texte. Il s’agit d’une lecture partagée associée au développement du langage oral, dont le 

vocabulaire. Cette lecture, notamment réalisée pour le plaisir, permet à l’enfant d’être en contact 

avec diverses nouvelles connaissances sur les livres, la langue et le monde. Sénéchal et 

al. (1996) ont décrit trois caractéristiques de la lecture partagée qui sont susceptibles de favoriser 

l’apprentissage. Premièrement, la lecture partagée permettrait un accès à un langage plus recherché 

et explicite, tant en ce qui a trait à la forme lexicale, grammaticale et syntaxique, que celui 

généralement utilisé à l’oral contenu dans une conversation. Deuxièmement, la lecture partagée 

est un moment où l’adulte porte une attention complète à l’enfant par la transmission de 

connaissances, par les réponses aux questions de l’enfant et par les explications données pour lui 

permettre d’accéder à une compréhension plus complète ou élaborée et de développer son 

vocabulaire expressif. Finalement, la lecture partagée qui est répétée avec les mêmes livres permet 

à l’enfant de revoir les informations précédemment partagées et cette lecture répétée serait 

suffisante pour l’acquisition du vocabulaire réceptif.  

Pour leur part, les activités formelles sont celles dont les interactions parent-enfant ont pour 

objet les lettres de l’alphabet (forme, fonction, combinaisons, etc.) ou impliquant la lecture et 

l’écriture de mots. Il s’agit d’un enseignement parental qui est associé au développement des 

habiletés de littératie, dont les connaissances alphabétiques. Selon Sénéchal et 

Whissell (2016), l’enseignement parental a reçu moins d’attention de la part des chercheurs que la 
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lecture partagée. Cependant, l’étude de Martini et Sénéchal (2011) a soulevé que 71% des parents 

sondés enseignaient le nom des lettres, leur prononciation et leur tracé. Ces parents ont également 

indiqué qu’ils utilisaient différents contextes pour transmettre des connaissances. Les auteurs ont 

conclu « que les parents préféraient saisir les occasions déjà présentes dans la vie de leur enfant 

pour l’initier à l’alphabet, à la lecture et à l’écriture » (Sénéchal et Whissell, 2016, p.16). La 

fréquence de l’enseignement parental et la diversité des contextes d’apprentissage ont permis à 

Martini et Sénéchal de suggérer que ces moments sont de courte durée. Cette pratique pour 

indiquer que les parents démontreraient une sensibilité en ce qui a trait aux capacités 

attentionnelles de leur enfant, à ses difficultés et à ses intérêts (Sénéchal et Whissell, 2016). Lors 

des activités formelles, les parents tenteraient donc d’enseigner à leur enfant en respectant les 

caractéristiques de celui-ci, en utilisant des contextes de la vie courante et en ne reproduisant pas 

nécessairement l’enseignement qui est offert à l’école.  

1.2 La relation entre le langage oral et le langage écrit 

Pour Sénéchal et Whissell (2016), « les habiletés langagières des enfants à l’oral et à l’écrit 

sont si interconnectées qu’elles pourraient être envisagées comme relevant d’une seule et même 

compétence » (p.17). Cependant, Sénéchal et al. (2001) expliquent que la distinction entre ces deux 

types d’habiletés permet de mieux comprendre les rapports dynamiques qu’entretiennent la 

littératie familiale, le langage oral et le langage écrit. Afin de mieux évaluer la contribution de la 

littératie familiale au langage écrit, on doit donc également tenir compte des habiletés langagières 

à l’oral. De ce modèle, il en ressort que « les activités informelles telles que la lecture partagée ne 

favorisent pas directement le développement de la littératie, contrairement aux interactions 
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formelles telles que l’enseignement parental lors des activités de littératie » (Sénéchal et 

Whissell, 2016). En effet, comme précédemment expliquées, les activités informelles aideraient 

l’enfant à développer ses habiletés en ce qui a trait au langage oral et les activités formelles seraient 

nécessaires au développement de la littératie chez l’enfant.  

Sénéchal et Whissell (2016) ont soulevé que ce sont les interactions parent-enfant ayant 

lieu à la maternelle qui ont une répercussion sur les trajectoires d’acquisition de la littératie chez 

les enfants, et ce, en examinant les résultats des études de Sénéchal et LeFevre (2001) et dans 

Sénéchal (2006). En effet, quatre groupes ont été définis par la fréquence de l’enseignement 

parental et de la lecture partagée. Le premier groupe est composé d’enfants dont les parents disent 

pratiquer fréquemment l’enseignement de la littératie et la lecture partagée. Le second groupe est 

constitué d’enfants dont les parents disent pratiquer fréquemment l’enseignement de la littératie, 

mais rarement la lecture partagée. Le troisième groupe est composé d’enfants dont les parents 

disent pratiquer rarement l’enseignement de la littératie, mais fréquemment la lecture partagée. 

Finalement, le quatrième groupe est constitué d’enfants dont les parents disent pratiquer rarement 

l’enseignement de la littératie et la lecture partagée. Selon les résultats, les deux premiers groupes 

(enseignement fréquent de la littératie et la lecture partagée / enseignement fréquent de la littératie 

et rarement la lecture partagée) ont une performance similaire lors de la lecture de mots en 

maternelle et en première année et de la fluidité de la lecture en quatrième année. Cependant, en 

compréhension de texte (quatrième année), les enfants ayant eu un enseignement fréquent de la 

littératie et la lecture partagée ont obtenu un score significativement supérieur. Selon 

Sénéchal (2006), les résultats appuient l’idée que « sans la valeur ajoutée de la lecture partagée, il 

semble donc que l’enseignement parental en bas âge ne débouche pas sur d’éventuels succès en 
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compréhension de texte » (p.19). Ces résultats viennent expliquer la pertinence d’inclure la lecture 

partagée et l’enseignement parental dans le programme en développement. 

1.3 Les milieux défavorisés 

Les élèves issus de milieux défavorisés sont plus à risque d’éprouver des difficultés dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, car ils ont reçu moins de stimulation en ce qui a trait 

à la littératie familiale que ceux issus de milieux favorisés (Bara et al, 2008). Cette situation est 

donc préoccupante en ce qui a trait au développement de certaines habiletés qui sont construites 

avant leur enseignement formel et qui sont des prédicteurs de réussite. Dans l’étude de Myre-

Bisaillon et al. (2014), qui porte sur les parents et les enseignantes d’enfants de la maternelle en 

milieux défavorisés et l’évaluation d’un programme ayant pour but d’outiller les familles dans des 

activités d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ), les auteurs ont présenté les constats sur la petite 

enfance au Québec et l’importance de la lecture. Ils mentionnent que les questions qui entourent 

la préparation des enfants lors de leur entrée à l’école sont actuellement bien documentées. En 

effet, une étude longitudinale du développement des enfants du Québec a été réalisée par 

Desrosiers et Ducharme (2006). Ce qui ressort de tous les constats est que parmi toutes les 

occasions d’apprentissage offertes au jeune enfant, le milieu familial constitue un environnement 

éducatif de premier ordre. Toutefois, la recherche fait le constat que, particulièrement dans les 

milieux défavorisés, les parents peu scolarisés sont ceux qui font le moins d’ÉLÉ avec leur enfant 

avant l’entrée à la maternelle et qu’une majorité de parents disent avoir été peu sensibilisés et peu 

formés à faire de l’ÉLÉ. Ces parents présenteraient également un faible niveau de compétence en 

lecture et en écriture et cette situation a un impact sur le développement de l’enfant. 
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Perna (2003) explique que le développement du langage dépend majoritairement des échanges 

sociaux entre l’enfant et un adulte qui lui est familier. Comme le niveau de vocabulaire de ces 

parents est plus restreint, les échanges seraient moins riches et auraient une incidence négative sur 

le développement langagier de l’enfant. Les enfants provenant de ce type de milieu présenteraient 

davantage de facteurs de risque en ce qui a trait aux apprentissages et au comportement. 

À la lumière de ces liens entre la lecture partagée et le langage oral et entre l’enseignement 

parental et les habiletés de littératie, l’outil sera réalisé en tenant compte de ces deux modalités. 

2. LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ET LA CONNAISSANCE DES LETTRES 

Cette seconde partie du cadre de référence théorique a été élaborée à partir du cadre de 

référence de l’étude d’Hillairet de Boisferon et al. (2010).  Celle-ci avait comme objectif de 

recherche l’étude de l’influence particulière de la connaissance du nom des lettres dans 

l’acquisition de la lecture chez des enfants de 5 ans scolarisés en grande section de 

maternelle (France). Les chercheurs se sont également intéressés aux liens existants entre les 

connaissances métaphonologiques et les connaissances orthographiques ainsi qu’aux liens qu’elles 

entretiennent avec le décodage au cours de l’année scolaire. Leur cadre de référence est appuyé 

par une recension des publications qui prouvent le bien-fondé des concepts qui sont liés au 

phénomène à l'étude. En effet, les auteurs ont tracé un portrait de la littérature scientifique en ce 

qui a trait au rôle de la conscience phonologique, de la connaissance des lettres, de la connaissance 

du son des lettres, de la connaissance du nom des lettres et de la dénomination de celles-ci avec 

l’acquisition de la lecture. 
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2.1 La conscience phonologique  

2.1.1 La conscience phonologique primaire 

Tout d’abord, le langage oral est composé d’habiletés métalinguistiques, soit la conscience 

phonologique, morphologique, syntaxique, sémantique, lexicale et pragmatique.  Depuis plusieurs 

années, la recherche a permis une compréhension du rôle de la conscience phonologique dans 

l’apprentissage du langage écrit. Celle-ci se définit comme l'aptitude à manipuler de façon 

intentionnelle à l'oral des unités linguistiques qui composent les mots telle que la rime, la syllabe 

ou le phonème (Gombert et Colé, 2000). Les recherches suggèrent qu’il existe un lien causal et 

réciproque entre la conscience phonologique et les compétences en lecture. En effet, les enfants 

possédant un bon niveau de conscience phonologique manifestent ultérieurement de bonnes 

performances en lecture. Il a été observé que les entrainements phonologiques sont efficaces, car 

ils favoriseraient la découverte du principe alphabétique (Bradley et Bryant, 1991; Bus et Van 

Ijzendoorn. 1999; Byrne et Fielding-Barnsley, 1990,1991; Castles et Coltheart, 2004). La 

conscience de segments phonologiques (syllabes et rimes) se développerait plus naturellement dès 

le début de la scolarisation et elle serait un précurseur important de la conscience phonémique 

(Carroll et al., 2003). 

2.1.2 La conscience phonologique secondaire 

La conscience phonologique secondaire (conscience phonémique) concerne des activités 

de traitement plus complexes que celles associées à la conscience phonologique primaire. 

Sénéchal (2009) définit la conscience phonémique comme étant la capacité à identifier, à comparer 
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et à manipuler les plus petites unités des mots parlés, soit les phonèmes. Elle mentionne également 

que les éducateurs, mais également les parents, peuvent favoriser le développement de cette 

habileté. Ceux-ci peuvent en effet « jouer à des jeux de mots qui mettent l’accent sur la structure 

du langage » (Sénéchal, 2009, p.4).  « Les tâches de segmentation et de soustraction de phonèmes 

sont particulièrement efficaces pour prévoir le succès ultérieur de l’acquisition de la lecture » 

(Daviault, 2011, p.191). Afin d’être efficace, il faut le faire au bon moment et de la bonne façon. 

L’enseignement explicite entraine davantage de résultats. Quant à l’étude de 

Boudreau et al. (2006), elle mentionne que « même si la conscience phonologique n’est pas 

suffisante à elle seule pour permettre l’apprentissage de la lecture, elle est indispensable à la mise 

en place des mécanismes de décodage » (p.193). Ces chercheuses ont également relevé les résultats 

de deux méta-analyses qui arrivent à la conclusion que l’entrainement est plus efficace lorsqu’il 

est effectué dès la maternelle, lorsqu’il est combiné à l’enseignement des lettres de l’alphabet, 

lorsque les intervenants se consacrent à l’enseignement d’une ou de deux habiletés phonémiques 

(de préférence la fusion et la segmentation de phonèmes). 

C’est le développement de la conscience phonémique qui conduirait l’enfant à comprendre 

le principe alphabétique (Hillairet de Boisferon et al., 2010). Toutefois, le développement de la 

conscience phonémique requiert un enseignement plus explicite passant des activités 

phonologiques vers les correspondances lettres-sons (Hillairet de Boisferon et al., 2010). Morais 

et al. (1986) concluent que « l’apprentissage du code alphabétique contribuerait au développement 

des habiletés phonologiques et particulièrement phonémiques, et ces mêmes habiletés faciliteraient 

en retour l’apprentissage de la lecture » (p.93).  
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2.2 La connaissance des lettres 

En ce qui a trait à la connaissance des lettres, cet apprentissage constitue un élément crucial 

du développement de la conscience phonologique, notamment, celui du développement de la 

conscience phonémique. En effet, l’apprentissage de l’alphabet peut aussi aider à comprendre que 

les mots sont composés de plus petites unités. De plus, en s’appuyant sur les connaissances de 

l’alphabet de l’enfant, il est possible d’explorer les phonèmes présents dans les 

mots (Sénéchal, 2009). Cependant, cette connaissance affecterait de façon inégale les différentes 

tâches de conscience phonologique. Par exemple, selon Carroll (2004), la connaissance des lettres 

serait plus fortement associée à la réussite de substitution de phonème qu’à celle de suppression 

ou d’identification de phonème. Certains aspects de la conscience phonémique seraient donc liés, 

plus ou moins fortement, aux connaissances orthographiques et à la lecture.  

2.2.1 La dénomination des lettres 

« La connaissance d’une lettre suppose celle de sa forme, mais également celle du nom et 

du son qui correspond à cette forme » (Hillairet de Boisferon et al., 2010, p.94). Le rôle 

déterminant de la connaissance du nom des lettres dans l’acquisition de la lecture a été mis en 

évidence dans plusieurs études. « Les relations systématiques entre les lettres et leurs noms 

rendraient plus aisé l’apprentissage d’un nombre important de mots puisqu’elles permettraient de 

déduire la prononciation des mots plutôt que d’utiliser des stratégies d’apprentissage par cœur des 

associations forme écrite – forme orale » (Hillairet de Boisferon et al., 2010, p.95). La 

connaissance du nom de lettres permettrait donc une liaison entre l’oral et l’écrit, et ce, en 

sensibilisant l’enfant à la phonologie de l’écrit.   
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2.2.2 La connaissance du son des lettres 

« La connaissance du son des lettres influencerait la découverte des liens lettres-sons 

notamment parce que le nom de certaines lettres correspond au son qui leur est associé » (Hillairet 

de Boisferon et al., 2010, p.95). Ainsi, l’apprentissage du nom des lettres qui contient le son de la 

lettre serait plus facilement appris que les lettres dont le nom ne contient pas le son. Selon 

Share (2004), l’apprentissage du son des lettres est favorisé quand l’apprentissage du nom des 

lettres est préalablement réalisé. Cependant, même si la connaissance du nom des lettres est 

préférable, elle n’est pas une condition essentielle dans l’apprentissage du son des lettres. Hillairet 

de Boisferon et al. (2010) précisent que les relations que la connaissance du son des lettres 

entretient avec la conscience phonémique restent à préciser.   

2.2.3 La dénomination rapide des lettres 

La valeur prédictive des habiletés phonologiques et de la connaissance du nom des lettres 

dans l’apprentissage de la lecture a été de nombreuses fois validée par la recherche. Toutefois, 

Scarborough (1998) révèle que, bien que ces deux compétences soient prédictives, elles ne seraient 

pas suffisantes pour dépister les enfants à risque de développer des difficultés en lecture. La 

conscience phonologique serait corrélée à la précision de l’identification des mots et du décodage 

graphème-phonème, tandis que la dénomination rapide des lettres serait corrélée à la rapidité 

d’identification des mots et à la rapidité de décodage (Manis et al., 2000). L’identification rapide 

et précise des lettres serait donc fort importante dans l’apprentissage de la lecture. L’efficience des 

processus mis en jeu à chaque niveau de traitement pourrait être évaluée sur la base de deux 
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critères : la précision et la rapidité qui permet d’en mesurer l’automaticité (Bonnefoy et 

Rey, 2008).  

3. LES HABILETÉS ORTHOGRAPHIQUES  

3.1 Les premières tentatives orthographiques à la maternelle 

À la lumière de la lecture du modèle proposé par Sénéchal et Whissell (2016), les 

orthographes approchées constituent un volet à ajouter au programme afin de guider les parents 

dans leurs interventions en ce qui a trait aux premières tentatives d’écriture de mots de leur enfant. 

En effet, Clay (1966) mentionne que les enfants ont souvent déjà exploré l’écrit par eux-mêmes, 

et ce, avant même que débute l’enseignement formel de la lecture et de l’écriture à l’école. Ainsi, 

ils font des tentatives d’écriture selon leurs connaissances alphabétiques. « Naturellement, les 

enfants se rapprochent davantage de l’orthographe conventionnelle quand un son correspond au 

nom d’une lettre et que cette lettre est présente dans le mot » (Sénéchal et Whissell, 2016, p.21). Le 

contraire est donc observé lorsqu’il n’y a pas de convergence entre ces deux éléments. L’analyse 

des productions des enfants a permis de dégager une évolution typique. Selon Sénéchal et 

Whissell (2016), les enfants tentent d’abord de représenter le premier son du mot. Puis, ils 

tenteront de représenter la première et la dernière consonne. Ensuite, ils se mettent à marquer les 

voyelles. Finalement, ils commenceront à produire l’orthographe conventionnelle des mots. Selon 

Frith (1985), c’est en s’exerçant à écrire des mots que les enfants développent la connaissance que 

les lettres ont pour fonction de représenter les sons dans les mots, soit la découverte du principe 

alphabétique. Selon Sénéchal et Whissell (2016), l’écriture inventée pourrait favoriser la 

conscience phonologique, notamment, l’habileté à segmenter les mots en plus petites unités 
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sonores. Elle pourrait également avoir un impact sur le développement de leurs connaissances 

alphabétiques. Selon Sénéchal et Whissell (2016), « l’idée que l’exploration de l’écrit en bas âge 

est liée à l’acquisition de la lecture trouve un appui dans des études corrélationnelles qui ont montré 

une relation prédictive robuste entre le degré de raffinement de l’écriture inventée à la maternelle 

et les habiletés de lecture par la suite » (p.22).  

Ouellette et Sénéchal (2008) ont mené une étude au sujet du rôle des premières habiletés 

orthographiques l’écriture dans l’apprentissage de la lecture. En effet, les chercheuses souhaitaient 

vérifier l’hypothèse selon laquelle « l’écriture inventée pouvait aider les enfants à intégrer à leurs 

représentations lexicales des informations phonologiques et orthographiques pouvant faciliter 

l’apprentissage de la lecture » (p.24). En tout, 69 enfants âgés en moyenne de 5 ans et 7 mois ont 

été répartis en trois groupes et ils ont appris le nom et la prononciation de 13 lettres composant 

les 20 mots cibles. Par la suite, le premier groupe d’enfants, appelé « écriture inventée » recevait 

une rétroaction individualisée à la suite de leurs tentatives d’écriture. Ces rétroactions se 

présentaient sous la forme d’une proposition un peu plus complexe que celle proposée par l’enfant. 

Le deuxième groupe d’enfants, appelé « conscience phonologique » devait segmenter des mots en 

unités sonores plus petites. Les enfants recevaient des rétroactions dites correctives afin de passer 

du mot aux syllabes et des syllabes aux phonèmes. Dans le troisième groupe d’enfants, appelé 

« groupe témoin », ceux-ci devaient dessiner l’objet que représentait le mot présenté ou écouter un 

livre comportant les 20 mots ciblés. Les résultats suggèrent que les enfants du groupe « écriture 

inventée » apprennent à lire plus de mots que ceux des deux autres groupes. De plus, ils réussissent 

à lire et à écrire le plus de mots parmi les 20 mots ciblés. En ce qui a trait aux gains en conscience 
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phonologique, les groupes « écriture inventée » et « conscience phonologique » ont réalisé les 

mêmes gains et ils étaient supérieurs à ceux du « groupe témoin ».  

Les résultats de Ouellette et Sénéchal (2008) ont été confirmés dans deux autres études. En 

effet, Sénéchal et al. (2012) ont également démontré les bienfaits durables pour le groupe « écriture 

inventée » comparativement au groupe « conscience phonologique ». Le modèle issu des études 

de Sénéchal et de ses collègues (Sénéchal et Whissell, 2016) propose donc que « l’écriture 

inventée, lorsqu’elle est combinée à une rétroaction adaptée au développement de l’enfant, 

favorise l’acquisition d’habiletés de littératie offrant à l’enfant l’occasion d’explorer les relations 

entre langage oral et langue écrite » (p.25). Les premières tentatives d’écriture, soutenues par des 

rétroactions, constituent une des fondations dans l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Selon 

Morin et Montésinos-Gelet (2007), « les pratiques d’orthographes approchées reposent sur la mise 

en œuvre de cinq principes didactiques: placer l’enfant dans une situation où il est amené à se 

servir de la langue écrite; être à l’écoute et questionner ses représentations par rapport à celle-ci; 

valoriser ce que l’enfant a déjà construit; chercher à développer sa réflexivité et l’inciter à partager 

ses connaissances et ses stratégies » (p.674). Les interventions parentales suggérées dans le 

programme seront appuyées sur ces principes. 

3.2 L’accompagnement des premières tentatives orthographiques à la maternelle 

En ce qui a trait à la manière de réaliser cet accompagnement, selon Pulido et 

Morin (2015), les études ont soulevé quatre principes généraux qui sont partagés par la plupart des 

études. En premier lieu, en plus d’encourager les élèves à faire leurs premières tentatives 

d’écriture, il faudrait les encourager à verbaliser leurs connaissances et leurs stratégies. On parle 
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alors d’explications métagraphiques. Celles-ci amèneraient l’élève à expliciter ses stratégies, mais 

elles pourraient également « servir de point de départ aux échanges entre pairs ou entre l’élève et 

l’enseignant, et contribuer à la mise en place de conflits sociocognitifs qui eux-mêmes permettront 

de nouveaux apprentissages » (Pulido et Morin, 2015, p.65). Le second principe est d’adopter un 

autre rapport à l’erreur pour mieux dégager l’état des connaissances et des stratégies mobilisées 

par les jeunes scripteurs.  Pour Jaffré et Morin (2008), il ne faut pas considérer les premières 

écritures comme des fautes à éviter, mais plutôt comme des productions pertinentes. En effet, 

celles-ci laisseraient une trace visible des connaissances acquises et des connaissances en 

construction. En analysant ces premières tentatives orthographiques, il serait possible 

d’« envisager que le développement des connaissances sur l’écrit est caractérisé par des 

préoccupations variées dont témoigne le jeune enfant, parfois simultanément, par ses productions 

et éventuellement les explications qui les accompagnent » (Pulido et Morin, 2015, p.66). Selon 

Morin (2007), ces préoccupations sont d’ordre visuographique, phonographique et 

orthographique. Les préoccupations visuographiques réfèrent aux aspects visuels des traces, soit 

les aspects du schéma de mise en page et des caractères utilisés par l’élève. En ce qui a trait aux 

préoccupations phonographiques, elles sont le lien entre l’oral et l’écrit, soit la compréhension du 

système alphabétique. L’élève témoignerait donc de sa capacité à analyser les unités du langage 

oral. Quant à elles, les préoccupations orthographiques peuvent se diviser en deux volets. Le volet 

phonographique porte sur les correspondances phonèmes-graphèmes et le volet lexical fait 

référence aux conventions orthographiques et à la morphologie des mots. Troisièmement, l’analyse 

des premières écritures et les échanges avec l’élève, lui permettant de donner des explications 

métagraphiques de sa production, permettraient à l’enseignant d’identifier les préoccupations de 
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celui-ci.  L’accompagnement pourrait donc partir de ces verbalisations pour enrichir la réflexion 

de l’élève en le questionnant et en suscitant des mises en relation. Selon Pulido et 

Morin (2015), « grâce à une sensibilité grandissante face aux faits orthographiques à l’écrit, les 

jeunes scripteurs multiplient leurs connaissances sur les mots et augmentent leur lexique 

mental » (p.67). Finalement, l’enseignant de maternelle devrait tirer parti des situations qui sont 

propices à susciter des tentatives d’écriture signifiantes et en variant les contextes. À cet égard, 

Montésinot-Gelet et Morin (2006) encouragent les enseignants de maternelle de recourir à 

différentes routines langagières déjà existantes en classe pour susciter cette écriture, comme le 

message du matin, le mot du jour et la lecture d’histoires. Le but étant de varier les contextes qui 

permettent aux élèves de partager leurs stratégies, et ce, tout en fournissant une aide adaptée au 

niveau de l’enfant et du développement ses préoccupations. 

L’élaboration du présent cadre de référence a permis de mettre en lumière des théories se 

rapportant au problème ciblé. En effet, il a été clairement établi que les activités informelles 

aideraient l’enfant à développer ses habiletés en ce qui a trait au langage oral et les activités 

formelles seraient nécessaires au développement de la littératie chez l’enfant. Les liens entre la 

lecture partagée et le langage oral et entre l’enseignement parental et les habiletés de littératie font 

en sorte que ces deux modalités seront exploitées dans l’outil à réaliser. De plus, un volet « écriture 

inventée » sera fort pertinent, car il a été démontré qu’elle pourrait favoriser la conscience 

phonologique, notamment, l’habileté à segmenter les mots en plus petites unités sonores. La 

rétroaction que le parent peut offrir devra donc être clairement définie dans mon outil. Elle pourrait 

également avoir un impact sur le développement de leurs connaissances alphabétiques. Le 

programme en développement doit comprendre une proposition d’activités en ce qui a trait à la 
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conscience phonémique (segmentation, fusion et soustraction de phonèmes), à la connaissance du 

nom des lettres, à la correspondance graphème/phonème et à la stimulation du vocabulaire. 

Comme les parents issus de milieux défavorisés disent, en majorité, avoir été peu sensibilisés et 

peu formés à faire de l’ÉLÉ, l’accompagnement parental dans l’application du programme est 

l’élément fondamental quant à sa réussite. Comme le niveau des connaissances sur le sujet est 

suffisant, il est possible de formuler des objectifs de travail précis dans la section suivante.  

 

4. LA PRÉSENTE ÉTUDE ET L’OBJECTIF DE RECHERCHE 

Cette section énonce le but de la présente étude et indique explicitement la finalité de celle-

ci. Ainsi, le but de la présente recherche est l’élaboration d’un programme de développement de 

la connaissance des lettres, de la conscience phonologique et des habiletés orthographiques à 

l'intention de parents de jeunes élèves de maternelle issus de milieux défavorisés. Des objectifs 

sous-jacents se sont également greffés à celui-ci durant l’élaboration de la problématique, de la 

recension des écrits et de l’ébauche du cadre de référence.  

En effet, lors de l’exposition du contexte, il a été soulevé que certains parents tentent de 

s’impliquer dans le processus d’apprentissage de la lecture de leur enfant en intervenant 

principalement sur l’apprentissage du nom et, parfois, du son des lettres. Cependant, ils souhaitent 

que leur enfant passe rapidement au traitement alphabétique. La conscience phonologique est 

également une notion qui peut être difficile à comprendre pour certains parents. Ceux-ci ne savent 

pas tout à fait à quoi elle fait référence et ils ignorent le rôle de premier plan qu’elle joue dans 
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l’acquisition du langage écrit.  La réalisation d’une section de vulgarisation en ce qui a trait à la 

connaissance des lettres, à la conscience phonologique et à l’écriture inventée s’avère donc 

pertinente. Elle pourrait ainsi permettre une meilleure compréhension de ces compétences et de 

leur rôle dans l’entrée dans l’écrit.  

Lors de la recension des écrits, il a été identifié que les élèves issus de milieux défavorisés 

sont plus à risque d’éprouver des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, car 

ils ont reçu moins de stimulation en ce qui a trait à la littératie familiale que ceux issus de milieux 

favorisés. En effet, il a été démontré que les parents issus de milieux défavorisés font peu 

d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture avec leur enfant (Bara et al., 2008). Cependant, il est 

possible de soutenir le développement de pratiques parentales plus efficaces (Myre-Bisaillon 

et al., 2014). La création d’une section présentant des exemples d’activités à faire durant la lecture 

partagée permettrait aux parents d’avoir de nouvelles idées et de prendre conscience de 

l’importance de ce moment. De plus, le développement d’une section d’enseignement parental 

permettrait aux parents de connaitre les cibles d’intervention les plus efficaces dans le 

développement de la conscience phonologique et de l’écriture inventée. Comme le confirment les 

résultats de Ouellette et Sénéchal (2008), l’écriture inventée a un impact positif sur le 

développement de la conscience phonologique. Selon Sénéchal (2006), les résultats de la 

recherche appuient l’idée que « sans la valeur ajoutée de la lecture partagée, il semble donc que 

l’enseignement parental en bas âge ne débouche pas sur d’éventuels succès en compréhension de 

texte » (p.19). Il devient alors pertinent que le programme d’accompagnement à l’intention de 

parents issus de milieux défavorisés pour soutenir le développement de la littératie de leur enfant 

de maternelle prenne en compte la lecture partagée. 



 

TROISIÈME CHAPITRE. MÉTHODOLOGIE 

Ce troisième chapitre expose l’ensemble des moyens qui seront susceptibles de répondre 

aux questions de cette présente recherche. Tout d’abord, le devis de recherche présente le plan 

d’ensemble des activités à accomplir dans la conduite de cette recherche. Dans le cadre de celle-

ci, la méthodologie envisagée est l’étude qualitative de type production de matériel pédagogique. 

Pour le présent essai, il s’agit de la conception de capsules de soutien aux parents pour l’entrée 

dans l’écrit (capsules d’information et d’action-intervention). Pour appuyer cette démarche, 

Paillé (2007) mentionne que ce type d’essai implique 7 étapes. À cet égard, Van Der 

Maren (2003) a également élaboré un modèle de développement d’objet éducatif comparable qui 

présente aux enseignants une démarche générale de développement pédagogique utilisable 

lorsqu’ils cherchent à assurer une certaine longévité à leur production et lorsqu’ils souhaitent en 

faire subventionner la mise au point (p.107).  

La première étape réside dans l’explication du cadre conceptuel, « cette activité pose les 

bases fondamentales du matériel et le relie à la recherche scientifique 

contemporaine » (Paillé, 2007, p.10). Préalablement, à cette étape, selon Van Der 

Maren (2003) une analyse des besoins doit être réalisée. À cet égard, au chapitre 1, lors de 

l’élaboration de la problématique, il a été possible de soulever des éléments qui ont démontré une 

limitation des ressources pour répondre à ceux-ci. En effet, les parents issus de milieux défavorisés 

ont peu de support provenant des acteurs scolaires dans l’apprentissage des lettres de l’alphabet, 

dans le développement de la conscience phonologique et des habiletés orthographiques de leur 

enfant. Par la suite, le cadre conceptuel, en lien avec les besoins, a été élaboré. Selon 
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Paillé (2007), la deuxième et la troisième étape comprennent le choix et la justification du support 

matériel et du format du matériel. Lors de cette étape, il s’agit également d’établir comment le 

matériel développé peut répondre aux besoins, ce que les utilisateurs peuvent en faire et à quelles 

exigences il doit répondre (Van Der Maren, 2003, p.109). La quatrième et la cinquième étape sont 

la mise en forme des activités pédagogiques et sa correspondance avec le cadre conceptuel. Pour 

Van Der Maren (2003), à cette étape, il s’agit d’utiliser les connaissances acquises lors de 

l’élaboration du cadre de référence et de compléter celles-ci afin de concevoir le matériel 

pédagogique. Ainsi, ces connaissances se rapportent autant au contenu qu’à la structure de celui-

ci. La sixième étape implique la mise à l’essai du matériel ou une évaluation par les pairs. En ce 

qui concerne le présent essai, cette étape aura lieu dans le milieu scolaire concerné, mais à un 

moment ultérieur. Finalement, Paillé (2007) explique l’importance d’ajouter une pensée 

méthodologique en plus du produit créé lors de la recherche. La dernière étape prend donc la forme 

d’une réflexion sur l’activité même de la production du matériel. Selon Paillé (2007), cette étape 

ne devrait pas être escamotée, car « il en résulterait, chez l’auteur, un sentiment d’incomplétude, 

et, chez le lecteur, un doute quant à la valeur du matériel ». Une analyse de la démarche est réalisée, 

et ce, en faisant ressortir les limites et ce qui aurait pu être fait différemment. Une limite à ressortir 

est le fait que l’outil ne pourra convenir à tous les milieux et à tous les besoins, car les réalités 

familiales varient énormément.  
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QUATRIÈME CHAPITRE. CONCEPTION DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Ce quatrième chapitre a pour objectif de présenter le matériel pédagogique créé, et ce, en 

prenant appui sur le cadre conceptuel présenté au chapitre précédent. À cet égard, les 

connaissances soulevées lors de l’élaboration de celui-ci permettent de justifier la forme et le 

contenu du matériel pédagogique. En premier lieu, il a été possible d’identifier des éléments 

pertinents en ce qui a trait au milieu familial et aux pratiques parentales qui ont permis de guider 

l’élaboration de la forme du matériel. Deuxièmement, des éléments essentiels concernant la 

littératie familiale, la conscience phonologique, la connaissance des lettres et l’orthographe 

approchée ont permis d’élaborer le contenu du matériel. En dernier lieu, la fondation de ce projet 

étant d’impliquer les parents dans le cheminement scolaire de leur enfant tout en les valorisant leur 

rôle et leurs pratiques, la bienveillance, le partage et le plaisir sont les valeurs qui ont guidé 

l’élaboration du matériel pédagogique. À cet égard, le Référentiel pour guider l’intervention en 

milieu défavorisé (2019) mentionne que l’école, la famille et la communauté « constituent les trois 

noyaux d’une forme de collaboration déterminante pour la réussite éducative des élèves » (p.47). 

1. CAPSULES AUDIO À L’INTENTION DES PARENTS D’UN JEUNE ENFANT DE 

MATERNELLE 

La présente section a pour but d’exposer les critères qui ont déterminé la forme du matériel 

pédagogique et les caractéristiques qui ont guidé le contenu de celui-ci. Tout d’abord, en ce qui a 

trait au choix de la forme, l’objectif est que celui-ci s’intègre aisément dans le quotidien de la 

famille et que le matériel soit facilement accessible pour les parents. En effet, comme le matériel 
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est destiné à des parents provenant de milieux défavorisés, l’accès à du matériel informatique ou 

l’analphabétisme sont des enjeux dont il faut tenir compte. Par exemple, la création d’une capsule 

à l’écrit ou d’un site internet pourrait faire en sorte de ne pas atteindre la population cible, car il 

requiert l’utilisation de matériel informatique et qu’il nécessite le traitement de l’écrit. Toutefois, 

on peut espérer que les parents aient accès à un téléphone cellulaire muni d’une connexion internet. 

Si tel n’est pas le cas, l’école pourrait prêter aux familles une tablette ou un appareil qui permet la 

lecture de fichiers MP3. Ces capsules sont donc disponibles pour un plus grand nombre de parents, 

étant donné qu’elles sont uniquement sous forme audio. À cet égard, les capsules audio, de type 

balado, semblent répondre le mieux à cet objectif. En effet, une capsule d’une durée 

de 3 à 4 minutes sera envoyée aux parents au début de chacun des mois de l’année scolaire 

(septembre à juin) pour un total de 10 capsules. Celles-ci sont donc de courte durée et elles peuvent 

être écoutées au moment qui convient le mieux aux parents. À leur guise, il leur sera possible de 

l’écouter à nouveau.  

En ce qui a trait au contenu des capsules, des caractéristiques ont été bien identifiées afin 

de guider leur élaboration : prise en compte des données de recherche, arrimage avec le Programme 

de formation du ministère de l’Éducation du Québec, présentation d’informations accessibles à la 

population cible, proposition d’actions concrètes dans le contexte familial, ainsi que la valorisation 

du rôle parental dans la réussite scolaire de leur enfant. Selon le modèle d’intervention proposé 

dans le Référentiel pour guider l’intervention en milieu défavorisé (2019), intervenir tôt auprès des 

petits et de leur famille est essentiel. En effet, en offrant un soutien aux familles dans leur 

implication, afin qu’elle se sente compétente et en confiance, cibler les objets d’apprentissage et 

les rendre explicites pour les familles et les élèves, et offrir un accompagnement souple et centré 
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sur les forces et les besoins particuliers de l’élève constituent des interventions essentielles pour la 

réussite du plus grand nombre d’élèves.   

 L’élaboration du contenu des capsules a été effectuée selon les plus récents résultats de 

recherche qui ont été soulevés dans le deuxième chapitre du présent essai. En effet, l’identification 

des prédicteurs forts de l’acquisition du langage écrit (parents provenant de milieux défavorisés, 

littératie familiale, connaissance des lettres, conscience phonologique et habiletés 

orthographiques) a permis de guider le contenu de chacune des capsules. De plus, il importe de 

préciser que le contenu présenté respecte le programme-cycle du préscolaire qui est entré en 

vigueur pour l’année scolaire 2021-2022.  Ainsi, chaque capsule est composée de trois parties. La 

première partie de la capsule, « information », a pour but de présenter un prédicteur fort de 

l’acquisition du langage écrit ou de bonifier les informations concernant un prédicteur fort présenté 

lors d’une capsule précédente. Ainsi, le contenu est vulgarisé aux parents de manière à le rendre 

accessible, et ce, peu importe le niveau de connaissances de ceux-ci. Comme il a été démontré 

qu’un manque d’implication parentale peut cacher un manque de connaissances parentales (Myre-

Bisaillon et al., 2014), cette partie vise à partager des connaissances de façon accessible pour tous 

et d’aider les parents à se sentir compétents. La seconde partie, « actions-interventions », propose 

aux parents des activités en lien avec le contenu présenté en première partie de la capsule. Ces 

activités respectent le fait que les parents préfèrent saisir les occasions déjà présentes dans la vie 

de leur enfant pour l’initier à l’alphabet, à la lecture et à l’écriture, que ces moments soient de 

courte durée, qu’ils soient intégrés aux contextes de la vie courante et qu’ils ne reproduisent pas 

nécessairement l’enseignement qui est offert à l’école (Martini et Sénéchal, 2011). Les activités 

ont également comme objectif de créer le lien entre les lettres, la conscience phonologique et les 
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habiletés orthographiques, et ce, afin de démontrer leur rapport dynamique. Cette partie vise 

également à augmenter le niveau de confort des parents à soutenir leur enfant en proposant des 

activités simples, accessibles, qui s’intègrent aux activités quotidiennes et qui requièrent peu de 

matériel.  La troisième partie de la capsule, soit le « rappel », permet de faire un lien avec le 

contenu d’une capsule précédente ou une activité précédemment suggérée. Elle joue donc le rôle 

de « pense-bête » afin que les parents réinvestissent leurs connaissances. Elle vise également la 

valorisation du rôle du parent. À cet égard, le Référentiel pour guider l’intervention en milieu 

défavorisé (2019) mentionne qu’une partie de la mobilisation éducative repose sur le soutien de 

l’engagement des familles dans le parcours scolaire de leur enfant et la valorisation de la 

mobilisation de celles-ci, et ce, afin de favoriser leur contribution à la réussite éducative des élèves. 

Tableau 1. Organisation des 10 capsules à l’intention des parents et présentation de leurs 

contenus   

Titre / Mois Objectif – Activités  Rappel 

Capsule 1 

(septembre) 

 

Pourquoi un balado 

pour les parents? 

Objectif : a) créer un lien avec le parent en 

expliquant le rôle de l’orthopédagogue dans 

l’école; b) proposer une première activité. 

Activités : a) reconnaissance du prénom; b) 

écriture du prénom de l’enfant dans 

différents contextes. 

Importance que toutes les 

activités suscitées par le 

balado se vivent dans le 

plaisir. 

Capsule 2  

(octobre) 

 

Objectif : a) sensibiliser les parents au fait 

que les interactions autour d’un livre 

permettent de développer le langage oral de 

leur enfant; b) attirer l’attention des parents 

sur le fait que ces moments mettent leur 

La lecture partagée est un 

moment privilégié parent-

enfant et l’importance du 

prénom de l’enfant. 
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La lecture partagée 

(activités 

informelles)  

enfant en contact avec diverses nouvelles 

connaissances. 

Activités : a) visite à la bibliothèque 

municipale b) présentation d’exemples de 

ce qui peut être réalisé avant, pendant et 

après la lecture d’un album. 

Capsule 3 

(novembre) 

 

La connaissance des 

lettres en explorant 

le prénom  

Objectif : explorer la connaissance des 

lettres à partir du prénom de l’enfant. 

Activités : a) examiner le nom et le son des 

lettres du prénom de l’enfant; b) comparer 

celles-ci avec celles du prénom des 

membres de la famille; c) repérer ces lettres 

dans le quotidien (boite de céréales, 

panneaux publicitaires …) 

Planifier une visite à la 

bibliothèque municipale 

afin d’avoir accès à des 

contes de Noël pour la 

lecture partagée en 

famille. 

Capsule 4 

(décembre) 

 

La conscience 

phonologique : la 

syllabe et la rime 

Objectif : a) expliquer la conscience 

phonologique (syllabes et rimes); b) 

expliquer le rôle de celle-ci dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

Activités: a) parler en « robot » afin de 

segmenter les mots en syllabe; b) réciter la 

comptine avec des rimes; c) jouer à « pareil, 

pas pareil » pour repérer les mots qui riment 

et ceux qui ne riment pas; d) jouer au jeu de 

« l’intrus » afin de repérer le mot qui ne 

rime pas avec les 2 autres. 

 

Sensibiliser le parent au 

fait qu’il peut profiter 

d’échanges à l’oral avec 

son enfant pour explorer 

le nom et le son des 

lettres.  

Capsule 5  

(janvier) 

 

Objectif : guider les parents dans 

l’accompagnement des premières tentatives 

orthographiques de leur enfant. 

Utiliser, souvent en 

recourant à l’humour, les 

activités du quotidien 
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Les tentatives 

d’écriture 

Activités : a) écrire un message destiné à un 

membre de la famille; b) dresser la liste 

d’épicerie; c) utiliser toutes les occasions 

pour faire écrire l’enfant. 

pour parler en robot ou 

faire des rimes. 

 

Capsule 6  

(février) 

 

La connaissance des 

lettres  

 

Objectif : a) poursuivre la connaissance des 

lettres; b) explorer les unités oral-écrit en 

lien avec la lecture (correspondances 

graphèmes-phonèmes) 

Activités : a) réciter la comptine de 

l’alphabet; b) manipuler les lettres; c) 

identifier les lettres des prénoms des 

membres de la famille ou des amis. 

Accompagner les enfants 

dans leurs premières 

tentatives d’écriture. 

Sensibiliser les parents 

quant à leur rapport à 

l’erreur : rassurer leur 

enfant quant à celle-ci 

afin de leur donner 

confiance et qu’il 

développe une bonne 

estime d’eux-mêmes. 

Capsule 7 

(mars) 

 

La conscience 

phonologique : le 

son initial 

Objectif : a) approfondir la conscience 

phonologique; b) identifier le son initial. 

Activités : identifier le nom des objets de 

l’environnement de l’enfant qui présentent 

le même son initial. 

Lien entre la conscience 

phonologique (son initial) 

et les tentatives 

orthographiques. 

Capsule 8  

(avril) 

 

La conscience 

phonologique 

(segmentation, 

fusion et son des 

lettres) 

Objectif : travailler la segmentation et la 

fusion en conscience phonologique en 

contexte de tentatives de productions 

orthographiques.  

Activités : a) tenter d’écrire des mots en 

utilisant la segmentation; b) utiliser la 

fusion pour résoudre des devinettes. 

 

La connaissance des 

lettres : développement 

de la correspondance 

graphème-phonème et 

phonème-graphème. 
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Capsule 9  

(mai) 

 

La lecture partagée 

(activités formelles)  

Objectif : concevoir les moments de lecture 

partagée (activités formelles) comme des 

opportunités pour travailler la connaissance 

des lettres. 

Activités : a) profiter du moment de la 

lecture d’un livre pour effectuer la 

recherche des lettres connues par l’enfant 

(par exemple, l’enfant peut nommer le nom 

des lettres dans le titre et s’amuser à repérer 

un mot récurent dans le texte (ex. prénom 

du personnage principal). 

Identification du son 

initial des mots et 

association lettre-son 

(graphème-phonème) lors 

de la lecture partagée. 

Capsule 10  

(juin) 

 

En route vers la 1re 

année  

Objectif : a) souligner le rôle important des 

parents dans la progression de leur enfant 

durant la maternelle; b) effectuer un retour 

sur les prédicteurs abordés (la lecture 

partagée, la connaissance des lettres, la 

conscience phonologique et les tentatives 

orthographiques); c) susciter l’intérêt des 

parents à poursuivre leur implication dans la 

progression de leur enfant durant les 

vacances et la première année. 

Activités : activités à réaliser durant les 

vacances estivales afin de favoriser l’entrée 

dans l’écrit en première année. Par exemple, 

profiter de la saison estivale pour faire la 

lecture d’albums dans des endroits variés 

(parc, cour extérieure), profiter des journées 

de pluie pour effectuer une visite à la 

bibliothèque municipale et faire des dessins 

Rôle primordial du parent 

dans l’accompagnement 

de leur enfant dans le 

cheminement scolaire de 

celui-ci. 
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avec des craies de trottoir et écrire sous 

celui-ci le mot qui le représente.  

 

1.1 Capsule 1 : Pourquoi un balado pour les parents? (septembre) 

1.1.1 Objectifs de la capsule 1 

La première capsule a pour objectif de créer un lien avec le parent en expliquant le rôle de 

l’orthopédagogue dans l’école, en explicitant le but de ce balado et en proposant une première 

activité. En effet, le rôle de l’orthopédagogue est souvent méconnu des parents. Il est donc 

important d’expliquer la visée préventive et rééducative des interventions orthopédagogiques. Ces 

interventions ont pour objectif de faire progresser les apprenants les plus vulnérables, et ce, dès 

leur entrée à l’école. À cet égard, selon le modèle d’intervention proposé dans le Référentiel pour 

guider l’intervention en milieu défavorisé (2019), il faut d’abord reconnaître et légitimer le bagage 

d’expérience de chaque élève. Le but étant d’offrir un environnement stimulant afin d’enrichir le 

bagage de chacun, et ce, en accordant de l’importance aux parents et en rendant accessible du 

matériel pédagogique (par exemple: livres, matériel pédagogique, vidéo) pour eux. Ce balado 

contribue donc à cette collaboration en soutenant les parents tout au long de l’année scolaire, car 

leur rôle est primordial dans la familiarisation avec la langue écrite et la réussite dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de leur enfant. En effet, selon le Référentiel pour guider 

l’intervention en milieu défavorisé (2019), l’école, la famille et la communauté « constituent les 

trois noyaux d’une forme de collaboration déterminante pour la réussite éducative des 

élèves » (p.47). L’objectif général est de leur refléter que le milieu familial est le premier milieu 
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de l’éveil à la lecture et à l’écriture et que, depuis la naissance de leur enfant, les parents ont déjà 

transmis des connaissances à celui-ci. L’importance du rôle des parents et de leur implication dans 

le cheminement scolaire de leur enfant est abordée afin de valoriser leur rôle dans la réussite 

scolaire de leur enfant. En effet, Sénéchal et Whissell (2016) ont soulevé que ce sont les 

interactions parent-enfant ayant lieu à la maternelle qui ont une répercussion sur les trajectoires 

d’acquisition de la littératie chez les enfants. À cet égard, il a été démontré que les parents qui se 

sentent moins compétents seraient également ceux qui s’impliqueraient le moins dans les 

apprentissages de leur enfant (Smith, 2020). L’objectif est, par ce balado, de susciter leur intérêt à 

s’impliquer dans le cheminement scolaire de leur enfant en valorisant leur rôle. De plus, le lien 

entre leur rôle et les apprentissages vécus à la maternelle est présenté aux parents, et ce, en 

s’appuyant sur le contenu du guide « Votre enfant entre à la maternelle 4 ans ou 5 ans – Information 

à l’intention des parents » (2022). L’intention est de leur faire prendre conscience du rôle 

primordial qu’ils exercent dans la familiarisation avec la langue écrite et la réussite dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de leur enfant. En effet, ce guide aborde l’importance 

de la vision positive de l’école, de la complicité privilégiée qui est développée entre le parent et 

son enfant en échangeant sur les jeux, les chansons, les projets et ses relations avec les autres, et 

du maintien de la persévérance et de la motivation. De plus, il demeure important de leur 

transmettre que parmi toutes les occasions d’apprentissage offertes au jeune enfant, le milieu 

familial constitue un environnement éducatif de premier ordre (ELDEQ, Desrosiers et 

Ducharme, 2006 et Myre-Bisaillon et al., 2014).  
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1.1.2 Activités suscitées par la capsule 1 

En seconde partie de cette capsule, une première activité d’introduction est proposée. À cet 

égard, il est possible de remarquer que le prénom de l’enfant est souvent le premier mot que les 

parents apprennent à leur enfant à reconnaitre et à écrire. De plus, à la maternelle, l’enfant aura 

besoin quotidiennement de reconnaitre son prénom et de l’écrire. À cet effet, Devichi et Noyer-

Martin (2020) ont confirmé le rôle primordial que peut jouer le prénom dans l’entrée dans l’écrit. 

Ces chercheurs ont démontré que « les enfants sont très tôt experts dans le tracé de leur prénom et 

qu’ils peuvent presque au même moment en produire les lettres sous dictée » (Devichi et Noyer-

Martin, 2020, p.26). Cependant, il faut nuancer que de savoir tracer les lettres de son prénom 

n’implique pas automatiquement que l’enfant connaisse chacun des sons qui leur correspondent; 

ce sont des apprentissages distincts. Il est aussi précisé aux parents que « les lettres majuscules 

sont plus faciles à identifier et à écrire que les lettres minuscules » 

(Cormier, 2006, p.22).  Quelques activités à faire à partir du prénom de l’enfant sont donc 

suggérées. Ainsi, il est proposé d’écrire le prénom de l’enfant sur une affiche accessible afin que 

l’enfant le voie fréquemment. Selon Giasson (2011), « un modèle statique ne permet pas à l’enfant 

de savoir comment procéder pour le tracé des lettres » (p.79). À cet égard, afin d’apporter un 

soutien dans la formation des lettres, une affiche avec le prénom de l’enfant et des indices 

concernant le tracé des lettres sera remise aux parents. De cette façon, l’enfant pourra s’en servir 

comme modèle lorsqu’il souhaite l’écrire. Il est également suggéré de faire écrire le prénom dans 

diverses situations quotidiennes en utilisant des craies de trottoir, des crayons effaçables pour 

fenêtres, des lettres aimantées ou de la pâte à modeler, et ce, en variant les surfaces (sur le trottoir, 

sur les fenêtres, sur une carte d’anniversaire, dans le sable, etc.) Simplement tracer les lettres avec 



70   

un doigt est également une activité intéressante, car elle élimine la contrainte de la tenue du crayon 

(Giasson, 2011, p.78). Les enfants éprouvent généralement une grande fierté à être capable d’écrire 

leur prénom. 

1.1.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 1 

Finalement, la capsule se conclut en rappelant aux parents que toutes les activités doivent 

se dérouler, avant tout, dans le plaisir. À cet égard, le guide « Votre enfant entre à la 

maternelle 4 ans ou 5 ans » (2022) rappelle qu’à la maternelle, le jeu est le moyen privilégié 

d’apprentissage, car il contribue au plaisir et à l’engagement dans les apprentissages. Pour 

Vygotsky (1984/1998), les jeux enfantins sont toujours empreints d’émotions. De plus, « la 

réactivation d’un concept, appris précédemment dans un tel dispositif, est censée remémorer à 

l’apprenant la performance par le biais de l’émotion et pouvoir ainsi remobiliser cet apprentissage 

dans un autre contexte » (Puozzo, 2013, p.5). Cette expérience émotionnelle positive facilite donc 

la réactivation de cet apprentissage lors d’une prochaine activité.  

1.2 Capsule 2 : La lecture partagée (octobre) 

1.2.1 Objectifs de la capsule 2 

La seconde capsule a pour objectif d’aborder la lecture partagée (activités informelles) afin 

de sensibiliser les parents au fait que les interactions autour d’un livre permettent de développer le 

langage oral de leur enfant. De plus, elles permettent la mise en contact avec diverses nouvelles 

connaissances sur les livres, sur les conventions propres à l’écrit, sur la langue et sur le monde. 

Selon Sénéchal et al. (1996), la lecture partagée permet un accès à un langage plus recherché et 
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explicite. De plus, il s’agit d’un moment où l’adulte porte une attention complète à l’enfant par la 

transmission de connaissances, par les réponses aux questions de l’enfant et par les explications 

données pour lui permettre d’accéder à une compréhension plus complète ou élaborée et de 

développer son vocabulaire expressif (Sénéchal et al., 1996). Tout comme le nouveau Programme-

cycle du préscolaire le mentionne, le langage oral constitue la base du langage écrit. Il est aussi 

proposé que la lecture partagée soit répétée avec les mêmes livres afin de permettre à l’enfant de 

revoir les informations précédemment partagées (Sénéchal et al., 1996).  

1.2.2 Activités suscitées par la capsule 2 

En deuxième partie, en lien avec la lecture partagée, il est proposé aux parents de fréquenter 

la bibliothèque de leur municipalité afin d’avoir accès à une variété de livres, et ce, gratuitement. 

En effet, les familles de niveau socioéconomique plus faible ont souvent un accès réduit à des 

ressources matérielles pour soutenir le développement du langage oral ou écrit de leur enfant 

(Desrochers et al., 2009). La bibliothèque municipale devient donc une ressource essentielle pour 

les parents.  Il est également possible de faire des échanges de livres avec les parents du quartier. 

De plus, plusieurs sujets de discussion autour du livre et des exemples de questions pouvant être 

posées avant, pendant et après la lecture sont proposés (Annexe A). L’objectif est de faire réaliser 

aux parents que ce moment privilégié est riche en apprentissages pour l’enfant. De plus, on rappelle 

que tous les moments qui se déroulent autour de la lecture d’un livre doivent être vus comme un 

moment privilégié de plaisir et de partage parent-enfant. 
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1.2.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 2 

En dernier lieu, un rappel sur l’importance de la reconnaissance et de l’écriture du prénom 

est fait. À cet égard, le parent est invité à poursuivre l’écriture du prénom dans différents contextes 

et en utilisant différents outils, tels que la peinture à doigts et les crayons de couleur. La notion de 

plaisir doit demeurer au centre de cette activité afin de créer une expérience émotionnelle positive 

et que la lecture en famille doit être un moment privilégié parent-enfant. 

1.3 Capsule 3 : La connaissance des lettres en explorant le prénom (novembre) 

1.3.1 Objectifs de la capsule 3 

La troisième capsule a pour objectif d’aborder la connaissance des lettres en proposant des 

activités en lien avec le prénom de l’enfant. Selon Bloodgood (1999), la connaissance que les 

enfants ont de leur prénom joue un rôle important dans le développement de leurs tentatives 

d'écriture, et ce, avant le développement de la conscience des relations lettre-son. En effet, le 

prénom de l’enfant est une source riche de données pour l'expérimentation de la formation des 

lettres, des concepts de direction et d'orientation et de la découverte du principe alphabétique 

(Bloodgood, 1999). De plus, le fait de réciter les lettres du prénom et de les copier fournit un accès 

significatif à l'alphabet et elles produisent des raisons authentiques d'exercer des connaissances 

graphophonémiques (Bloodgood, 1999). De plus, il a été démontré par Cormier (2006) que « les 

enfants identifient et écrivent plus facilement les lettres de leur prénom » (p.22). Quant à eux, 

Puranik et al. (2014) concluent également que les lettres du prénom de l’enfant ont un effet associé 

à l’écriture de ces lettres. Il est donc clairement démontré que des activités en lien avec le prénom 
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de l’enfant sont pertinentes dans le développement de la connaissance des lettres et l’écriture de 

celles-ci.  

1.3.2 Activités suscitées par la capsule 3 

En seconde partie, comme l’apprentissage du nom des lettres est fondamental pour 

l’apprentissage de la lecture (Hillairet de Boisferon et al., 2010), il est proposé aux parents de 

poursuivre l’écriture du prénom dans diverses situations, mais également de nommer les lettres 

qui le composent. Comme l’enfant écrit son prénom depuis quelques semaines, il est possible 

d’ajouter graduellement les prénoms des membres de la famille ou des amis de l’enfant. Ceux-ci 

peuvent être écrits sur des affiches accessibles afin que l’enfant les voie fréquemment. Selon 

Bloodgood (1999), en ajoutant les prénoms des membres de la famille et des amis, un répertoire 

croissant de lettres et de formes de mots connues se crée, la formation des lettres devient la norme 

et les connexions lettre-son se développent. Il est donc suggéré aux parents de jouer aux détectives 

en écrivant le prénom des membres de la famille et en les comparant. L’enfant pourra identifier 

les lettres de son prénom qui se retrouvent également dans le prénom des autres membres de la 

famille et celles qui sont nouvelles. Une autre variante du jeu du détective est de partir à la 

recherche des lettres de son prénom sur les boites de biscuits, les panneaux de circulation, les 

circulaires, etc. Le déjeuner est un moment propice pour jouer avec les lettres. La boite de céréales 

est remplie de mots. Ainsi, il est possible de demander à l’enfant de trouver un mot qui commence 

par la même lettre que son prénom ou du prénom d’un autre membre de la famille. Si l’enfant 

reconnait d’autres lettres, il est possible de les repérer. Il s’agit de partir des connaissances de 

l’enfant afin de les enrichir, et ce, en demeurant dans la zone proximale de développement de celui-
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ci. Vygotsky (1934/1997) définit cette zone comme étant la distance entre le niveau de 

développement actuel, que l’on peut déterminer par ce que l’enfant connait déjà et qu’il est capable 

de faire seul, et le niveau de développement potentiel, que l’on peut déterminer par ce que l’enfant 

fait avec l’assistance d’un adulte ou d’un pair plus compétent.  

1.3.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 3 

En dernier lieu, un rappel est réalisé quant à la planification d’une visite à la bibliothèque 

municipale afin d’avoir accès à des contes de Noël pour la lecture partagée. En effet, on propose 

aux parents de se rendre à la bibliothèque avant le mois de décembre afin d’avoir accès à une plus 

grande variété de livres. Le choix de livres étant souvent réduit à l’approche de la fête de Noël, 

soit au début du mois de décembre.  

1.4 Capsule 4 : La conscience phonologique (décembre) 

1.4.1 Objectifs de la capsule 4 

Au mois de décembre, une vulgarisation de la conscience phonologique (syllabes et rimes) 

est réalisée. Tout d’abord, il est expliqué que le langage oral est composé de diverses habiletés 

métalinguistiques, dont la conscience phonologique. Celle-ci se définit comme étant l'aptitude à 

manipuler de façon intentionnelle à l'oral des unités linguistiques qui composent les mots tels que 

la rime, la syllabe ou le phonème (Gombert et Colé, 2000). Ainsi, il est soulevé que la conscience 

de segments phonologiques (syllabes et rimes) se développe plus naturellement dès le début de la 

scolarisation et qu’elle est un précurseur important de la conscience phonémique 

(Carroll et al., 2003) dont on parlera dans une prochaine capsule. Il est précisé que la syllabe réfère 



  75 

à une unité orale qui contient nécessairement une voyelle et qui est obtenue en segmentant les 

mots. Un mot peut comporter une syllabe (monosyllabique) ou plusieurs syllabes (plurisyllabique). 

Quant à elle, la rime réfère à la prononciation du dernier segment d’un mot (syllabe ou phonème). 

Dans les activités qui sont présentées, la rime réfère au dernier phonème d’un mot. Afin que les 

parents comprennent l’importance de jouer avec les « sons des mots », il est précisé qu’il existe un 

lien causal et réciproque entre la conscience phonologique et les compétences en lecture. En effet, 

les enfants possédant un bon niveau de conscience phonologique manifestent ultérieurement de 

bonnes performances en lecture. Il a été observé que les entrainements phonologiques sont 

efficaces, car ils favoriseraient la découverte du principe alphabétique (Byrne et Fielding-

Barnsley, 1990,1991; Bradley et Bryant, 1991; Bus et Van Ijzendoorn. 1999; Castles et 

Coltheart, 2004). 

1.4.2 Activités suscitées par la capsule 4 

En deuxième partie, la première activité proposée est le jeu du robot. Afin de rendre concret 

le fait de scander un mot, l’enfant est invité à parler comme un robot. Par exemple, le mot gâteau 

se prononcera « gâ–teau ». Comme variante, l’enfant peut faire un saut de grenouille ou sauter 

dans des cerceaux en même temps qu’il scande les syllabes. Ainsi, si le parent choisit également 

un mot, il sera possible de comparer la longueur des deux mots. Il est précisé aux parents que ces 

activités se font essentiellement à l’oral et qu’on ne doit pas insister sur le « e » muet en position 

finale (Giasson, 2011). Par exemple, le mot « robe » se prononce /rob/. Il s’agit donc d’un mot qui 

présente une seule syllabe. Pour toutes ces activités, il est aussi suggéré de graduer le niveau de 

difficulté en débutant par des mots de deux syllabes et graduellement, de passer à des mots de 3 ou 
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de 4 syllabes (Giasson, 2011). Comme activités en lien avec les rimes, il importe d’expliquer aux 

parents qu’il est possible de la trouver en répétant le dernier son du mot. Par exemple, bateau-eau-

eau. Tout d’abord, il est proposé de jouer à « Pareil, pas pareil! ». L’enfant est donc invité juger si 

les deux mots présentés riment. L’adulte peut utiliser les jouets ou les objets qui sont dans la 

maison pour jouer à ce jeu. Ainsi, il est suggéré de demander à l’enfant si le mot auto rime avec le 

mot bateau. Afin de mettre en évidence la rime, il est possible de répéter le son final (auto-o-o et 

bateau-eau-eau). Comme deuxième activité, l’enfant doit trouver l’intrus dans une série de mots. 

Encore une fois, le parent peut utiliser les objets de la maison. Une série de 3 mots est présentée à 

l’enfant (chat, pyjama et chien) et celui-ci doit identifier celui qui ne rime pas avec les autres. Les 

suggestions d’activités qui sont proposées sont placées en ordre de difficultés, et ce, selon l’ordre 

identifié par Giasson (2011). Il est précisé aux parents que l’enfant de maternelle est capable de 

dire si deux mots riment, mais que la production de rimes est une tâche qui est plus difficile et qui 

sera demandée plus tard (Giasson, 2011). En fin de capsule, il est rappelé aux parents que les jeux 

proposés peuvent se réaliser de façon spontanée. 

1.4.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 4 

En rappel, il est exposé aux parents qu’il est possible que, durant les activités de conscience 

phonologique, l’enfant fasse des liens entre le son qu’il entend et le nom d’une lettre. L’enfant 

pourrait également faire référence aux lettres de son prénom. On sensibilise donc le parent au fait 

qu’il peut profiter de ses échanges à l’oral avec son enfant pour explorer le nom et le son des 

lettres. À cet égard, les résultats de l’étude de Desrochers et al. (2009) « confirment l’apport réel 

des programmes de sensibilisation phonologique, surtout lorsqu’ils sont appuyés par 
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l’apprentissage des lettres de l’alphabet » (p.67). On rappelle ainsi l’importance de partir des 

connaissances de l’enfant et de les bonifier. 

1.5 Capsule 5 : Les tentatives d’écriture (janvier) 

1.5.1 Objectifs de la capsule 5 

Au mois de janvier, en ce qui a trait aux tentatives orthographiques, il est explicité aux 

parents que leur enfant a commencé à construire ses connaissances sur l’écrit avant son entrée à la 

maternelle. En effet, pour réaliser ses premières tentatives orthographiques, il utilise ses 

connaissances alphabétiques, phonologiques et orthographiques (Ouellet et Sénéchal, 2017). Pour 

développer celles-ci, l’enfant a besoin d’un accompagnement.  À cet égard, certains principes ont 

été identifiés par Pulido et Morin (2016) quant à la manière d’effectuer cet accompagnement. 

Les 4 principes sont d’encourager les enfants à faire des tentatives orthographiques et à verbaliser 

leurs connaissances et leurs stratégies, d’adopter un autre rapport à l’erreur pour mieux dégager 

l’état des connaissances et des stratégies mobilisées par le jeune scripteur, de susciter des 

accompagnements en écriture qui se fondent sur le niveau initial des enfants et de susciter des 

situations d’écriture signifiantes à partir de contextes langagiers variés. « L’exploration que font 

les enfants du monde de l’écrit au moyen de l’écriture inventée, lorsqu’elle se fait avec l’aide d’un 

adulte, peut devenir l’une des fondations de l’apprentissage de la lecture » (Sénéchal et 

Whissell, 2016, p.25). Bloodgood (1999) mentionne également que les occasions d'écrire 

permettent aux enfants d'exercer ce qu'ils comprennent sur l'alphabétisation, la formation des 

lettres et l’association entre lettres et sons, et ce, particulièrement lorsque des conseils d’un adulte 

sont disponibles.  Selon la synthèse des recherches portant sur l’effet de l’accompagnement des 
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premières écritures de l’enfant de Pulido et Morin (2016), l’accompagnement des premières 

tentatives orthographiques a un impact positif sur les compétences phonologiques des enfants, sur 

leurs capacités d’encodage orthographique et sur leurs capacités en lecture. Cet accompagnement 

favorise donc le développement de plusieurs habiletés de littératie en permettant à l’enfant 

d’explorer les relations entre langage oral et langue écrite. 

1.5.2 Activités suscitées par la capsule 5 

En seconde partie, les interventions proposées sont directement en lien avec les principes 

directeurs émis par Pulido et Morin (2016). Il est donc proposé aux parents d’utiliser les prétextes 

du quotidien pour faire écrire leur enfant. Par exemple, l’enfant peut écrire un message dans une 

carte de souhaits, dresser la liste d’épicerie ou jouer au restaurant en prenant la commande des 

clients. L’enfant est invité à écrire librement et non dans la reproduction de mots écrits par le 

parent. Durant l’écriture, le parent est invité à poser fréquemment des questions (pourquoi et 

comment), et ce, afin d’encourager l’enfant à verbaliser ses procédures d’écriture et ses 

connaissances. Par exemple, on peut poser une question qui débute par le mot « pourquoi » afin 

que l’enfant justifie ses choix ou une question qui débute par le mot « comment » afin que l’enfant 

explique comment il procède pour écrire le mot. En lien avec le deuxième principe soulevé par 

Pulido et Morin (2016), il est proposé aux parents de voir les erreurs « comme étant une trace 

visible des connaissances acquises et des connaissances en construction » (p.66). Il est explicité 

aux parents que leur enfant pourrait manifester des préoccupations visuographiques (orientation 

de l’écriture, orientation des lettres…) qui témoignent de la distinction entre le dessin et l’écriture. 

À ce stade, le parent est invité à attirer l’attention de son enfant sur les symboles (lettres) qui 
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permettent d’écrire des mots sans nécessairement faire correspondre le son et sur l’orientation de 

l’écriture (gauche à droit et de haut en bas). Des préoccupations phonographiques (lien entre l’oral 

et l’écrit) peuvent également être observées. Celles-ci supportent l’idée que l’enfant produit les 

phonèmes des mots, et ce, même partiellement. Pulido et Morin (2016) donnent l’exemple de 

l’enfant qui écrit le mot « VO » pour produire le mot « vélo ». Le parent peut donc questionner 

son enfant en lui demandant pourquoi il a choisi ces lettres et comment il a fait pour écrire le mot 

(stratégies). Troisièmement, l’enfant peut manifester des préoccupations orthographiques 

phonographiques où l’enfant écrit en effectuant des correspondances phonèmes-graphèmes (liens 

lettre-son) ou lexicales en utilisant la morphologie du mot (accords et règles orthographiques). Le 

parent donc également invité à questionner son enfant. Par exemple, on peut lui demander 

« Pourquoi as-tu choisi ces lettres pour écrire ton mot? », « Comment sais-tu que ce mot s’écrit de 

cette façon (mots de même famille)? », « Pourquoi as-tu ajouté la lettre s à la fin du mot chats? ». 

Finalement, il est possible pour l’enfant de simplement recopier un mot. En effet, si l’enfant 

souhaite ajouter le mot « céréales » à la liste d’épicerie, il est possible de repérer ce mot sur la 

boite de céréales et de le recopier. De plus, si l’enfant possède un petit dictionnaire visuel, il peut 

aller repérer le mot « carotte » et le recopier sur la liste d’épicerie. Cette façon de faire permet à 

l’enfant de développer d’autres stratégies pour savoir comment s’écrit un mot. Il développe 

également des connaissances quant à la formation des lettres et fait des découvertes en lien avec 

le principe alphabétique. 
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1.5.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 5 

Cette capsule se termine avec un rappel que la plupart des activités du quotidien peuvent 

être un prétexte pour parler en robot ou faire des rimes. On peut profiter de la discussion du souper 

pour faire remarquer qu’un membre de la famille a dit deux mots qui riment. On peut également 

tenter de faire deviner un mot en parlant en robot ou tenter de trouver un objet sur la table qui rime 

avec le mot « pirouette-ette-ette ». Le plaisir demeure la clé du succès de ces activités. 

1.6 Capsule 6 : La connaissance des lettres (février) 

1.6.1 Objectifs de la capsule 6 

La sixième capsule a pour but de poursuivre la connaissance des lettres, et ce, tout en 

proposant de nouvelles activités en lien avec les tentatives d’écriture. Il est précisé que « la 

connaissance d’une lettre suppose celle de sa forme, mais également celle du nom et du son qui 

correspond à cette forme » (Hillairet de Boisferon et al., 2010, p.94). Ainsi, à la maternelle, les 

élèves apprennent à nommer les lettres et à les reconnaître. L’apprentissage du son des lettres étant 

plus complexe, le sujet est abordé dans une prochaine capsule. Toutefois, il importe de préciser 

que la connaissance du nom des lettres favorise l’apprentissage de leur son, et ce, particulièrement 

parce que le nom de certaines lettres correspond au son qui y est associé. De plus, Prévost et 

Morin (2015) ont démontré un lien entre l’apprentissage des lettres à la maternelle et les 

apprentissages ultérieurs en lecture et en écriture. En effet, « les enfants qui connaissent les lettres 

à la fin de la maternelle ont plus de chance de se situer parmi les bons lecteurs à la fin de 

la 1re année » (Giasson, 2011, p.72). Selon Desrochers et al. (2009), « les enfants qui ont une 
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maitrise plus forte de l’alphabet avant leur initiation formelle à la lecture font des gains plus 

importants sur le plan de la lecture et sur celui de la conscience phonémique » (p.77). La 

connaissance du nom de lettres permet également une liaison entre l’oral et l’écrit, et ce, en 

sensibilisant l’enfant à la phonologie de l’écrit. L’écriture du prénom peut donc constituer un 

premier pas vers l’écriture phonétique.  Finalement, en ce qui a trait aux lettres majuscules et 

minuscules, les enfants ont souvent plus de facilité à reconnaître et à produire les lettres majuscules 

(Cormier, 2006). Giasson (2011) avance l’idée que les lettres majuscules sont plus fréquentes dans 

les jeux éducatifs et qu’elles sont plus simples que les lettres minuscules. Quant à eux, Puranik et 

al. (2014) ont étudié les facteurs qui sont susceptibles de contribuer au développement de la 

capacité des enfants à écrire des lettres. Les résultats de cette étude ont révélé que les principaux 

contributeurs aux compétences à écrire des lettres chez les enfants étaient l’âge de ceux-ci et leurs 

connaissances du nom des lettres. En effet, en examinant la relation spécifique entre la 

connaissance du nom d’une lettre et la capacité d’écrire celle-ci, les résultats ont révélé un effet 

significatif et fort entre les deux pour les enfants de 4 et 5 ans. Quant à elles, la connaissance du 

son des lettres et les compétences en conscience phonologique contribuent nettement moins aux 

capacités d’écriture de lettres (Puranik et al., 2014). Les chercheurs attribuent ce résultat au fait 

que l’écriture de lettres ne fait pas appel à la sensibilité aux sons que demande l’écriture de mots. 

Donc, la connaissance du nom des lettres précède la capacité à écrire les lettres.  

1.6.2 Activités suscitées par la capsule 6 

En seconde partie, des activités sont proposées en lien avec la connaissance des lettres.  

Selon Giasson (2011), la connaissance des lettres comprend trois composantes, soit réciter la 
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chaine alphabétique, nommer les lettres et écrire les lettres. La première activité proposée est la 

récitation de la comptine de l’alphabet. Il est important de mentionner aux parents que la comptine 

de l’alphabet permet une sensibilisation au nom des lettres, mais elle ne permet pas nécessairement 

de les distinguer. Afin de varier, la déclamation de la chaine alphabétique peut également se faire 

à deux vitesses, soit normalement et lentement afin de faire une séparation claire dans la séquence 

« l, m, n, o, p » (Giasson, 2011). De plus, les parents sont invités à susciter le questionnement de 

leur enfant sur le nom des lettres. À cet égard, ils peuvent utiliser les prénoms des membres de la 

famille pour identifier le nom des lettres qui reviennent souvent. Il est également précisé aux 

parents que s’ils possèdent des lettres en mousse ou celles aimantées, ils peuvent inviter leur enfant 

à les manipuler et à les nommer. En effet, selon Gentaz et al. (2003), l'ajout de la modalité haptique 

obligerait l'enfant à traiter les lettres étudiées de manière plus séquentielle et donc plus analytique, 

ce qu'il ne fait pas implicitement lorsque les lettres sont présentées uniquement visuellement. 

1.6.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 6 

Finalement, un rappel est effectué en ce qui concerne les tentatives d’écriture. Ainsi, il est 

précisé aux parents que les enfants sont de plus en plus sensibilisés au nom des lettres et comme 

certains noms ressemblent à leur son, de nouvelles préoccupations quant aux correspondances 

phonèmes-graphèmes (liens lettre-son) pourraient surgirent lors des tentatives d’écriture. Il est 

suggéré aux parents d’accompagner leur enfant en le questionnant afin que celui-ci verbalise ses 

connaissances et ses stratégies.   
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1.7 Capsule 7 : La conscience phonologique – identification du son initial (mars) 

1.7.1 Objectifs de la capsule 7 

La sixième capsule a pour objectif d’expliciter la conscience phonémique en abordant 

l’identification du son initial. La conscience phonémique se définit comme étant la capacité à 

identifier, à comparer et à manipuler les plus petites unités des mots parlés, soient les phonèmes 

(Sénéchal, 2009). Il est donc pertinent de mentionner aux parents que « la conscience phonémique 

joue un rôle essentiel dans la maitrise du décodage des mots » (Desrochers et al., 2009, p.80). En 

effet, pour que l’enfant arrive à faire correspondre un son à l’oral à une lettre, il doit être en mesure 

d’isoler et d’identifier ce son (Ziarko et Melançon, 1999). Boudreau et al. (2006) mentionnent 

également que « même si la conscience phonologique n’est pas suffisante à elle seule pour 

permettre l’apprentissage de la lecture, elle est indispensable à la mise en place des mécanismes 

de décodage » (p.193). La connaissance des lettres constitue un élément crucial du développement 

de la conscience phonologique, notamment, celui du développement de la conscience phonémique. 

En effet, l’apprentissage de l’alphabet peut aussi aider à comprendre que les mots sont composés 

de plus petites unités. De plus, en s’appuyant sur les connaissances de l’alphabet de l’enfant, il est 

possible d’explorer les phonèmes présents dans les mots (Sénéchal, 2009). Il s’agit d’une habileté 

qui est plus difficile à acquérir pour l’enfant de maternelle, car celui-ci doit avoir compris « que 

les mots contiennent des unités encore plus petites que la syllabe » (Giasson, 2011, p.95). À cette 

étape, « la sensibilité au phonème consiste, entre autres, à « l’entendre » dans un mot ou à 

reconnaitre que deux mots à l’oral commencent par le même » (Giasson, 2011, p.91).  
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1.7.2 Activités suscitées par la capsule 7 

 En deuxième partie, des activités en lien avec l’identification du son initial sont suggérées. 

En plus des éducateurs, les parents peuvent favoriser le développement de cette habileté en jouant 

à des jeux de mots qui mettent l’accent sur la structure du langage 

(Sénéchal, 2009). L’enseignement explicite entraine davantage de résultats. Hillairet de Boisferon 

et al. (2010) ont utilisé une tâche d’identification du son initial en utilisant des images. En effet, 

une première image était présentée à l’enfant et le mot qu’il représente était énoncé. Ce mot était 

utilisé pour trouver, parmi les trois autres images, celle qui correspond au mot qui commence par 

le même son. Il s’agit ici de la première activité qui est suggérée aux parents. Cependant, celui-ci 

est invité à utiliser les jouets et les objets qui se trouvent dans l’environnement de l’enfant. Par 

exemple, le parent utilise le lit, un livre et un rideau de la chambre de l’enfant. Par la suite, le 

parent peut lui demander si le mot « lit » commence par le même son que le mot « livre » ou le 

mot « rideau ». Afin de faciliter la sensibilisation au premier son, il est suggéré d’accentuer la 

prononciation du premier son lorsque l’activité sera vécue pour la première fois.  L’activité peut 

être répétée à l’heure du bain avec les articles s’y trouvant. Il est également possible de jouer à 

nouveau au jeu de l’intrus dans une série de mots, mais cette fois-ci, en identifiant celui qui ne 

débute pas par le même son. Encore une fois, le parent peut utiliser les objets de la maison. Un 

mot cible est d’abord présenté à l’enfant et celui-ci doit trouver le mot qui ne débute pas par le 

même son. Par exemple, si le mot cible est « chat », l’enfant doit trouver si le mot « pyjama » ou 

le mot « chien » est l’intrus. Il importe de préciser aux parents que les phonèmes sont des unités 

abstraites pour l’enfant et qu’ils ne présentent pas tous le même degré de difficulté. En effet, les 

voyelles sont les plus faciles à reconnaître (Giasson, 2011). Quant aux consonnes, les fricatives 
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(son qui se prolonge) sont plus faciles que les occlusives (son court de type explosif), « car leur 

son devient presque perceptible lorsqu’on le prolonge » (Giasson, 2011, p.93). Il est donc proposé 

de débuter par des mots dont le premier son est long (les voyelles et les consonnes; f, j, l, m, n, r, 

s et v) et d’élever le degré de difficulté avec les consonnes dont le son est court (b, c, d, g, k, p, q 

et t). 

1.7.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 7 

 Finalement, un rappel est réalisé en ce qui a trait aux tentatives orthographiques et un 

lien est fait avec le contenu de la présente capsule. À cet égard, Ziarko et 

Melançon (1999) indiquent que ce n’est que lorsque l’enfant sera confronté à l’écrit (lecture et 

écriture) que les activités de conscience phonémique trouvent leur utilité. En effet, l’enfant doit 

être en mesure d’isoler et d’identifier les phonèmes des mots qu’ils tentent d’écrire. Lors de 

tentatives orthographiques de l’enfant, il est possible d’aider celui-ci à identifier le son initial des 

mots qu’ils tentent d’écrire.  

 

1.8 Capsule 8 : La connaissance des lettres et la conscience phonologique – fusion et 

segmentation (avril)  

1.8.1 Objectifs de la capsule 8 

La sixième capsule a pour objectif de faire un retour sur la connaissance des lettres et la 

conscience phonologique en abordant la fusion et la segmentation. Ziarko et 

Melançon (1999) précisent que, pour se construire une base de connaissance sur les différents 
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sons, l’enfant doit être capable de segmenter la langue orale (chaine de mots) en mots, puis 

segmenter ces mots en syllabes et finalement, isoler les phonèmes dans les syllabes. Il doit donc 

développer sa capacité à manipuler ces phonèmes et à les contrôler. « Cette conscience 

phonémique lui permet alors de débuter son apprentissage des correspondances graphèmes-

phonèmes, et de découvrir le principe alphabétique des mots » (Ziarko et 

Melançon, 1999, p.4). Toutes ces découvertes sont donc interreliées et ont des liens de cause à 

effet sur le développement de chaque habileté. De plus, Boudreau et al. (2006) ont relevé les 

résultats de deux méta-analyses qui arrivent à la conclusion que l’entrainement à la conscience 

phonologique est plus efficace lorsqu’il est effectué dès la maternelle, lorsqu’il est combiné à 

l’enseignement des lettres de l’alphabet et lorsque les intervenants se consacrent à l’enseignement 

d’une ou de deux habiletés phonémiques (de préférence la fusion et la segmentation de phonèmes). 

Il importe de retenir que la conscience phonémique se développement concurremment à 

l’apprentissage du langage écrit. Elle représente donc une cause et un effet de la lecture et de 

l’écriture. En ce qui a trait aux lettres, le développement de la connaissance du nom des lettres 

influencerait la découverte des liens lettres-sons, particulièrement parce que le nom de certaines 

lettres correspond au son qui y est associé, ce sont les voyelles simples qui sont présentées en 

premier, car leur nom est identique à leur son. En ce qui a trait à la connaissance des lettres, 

Hillairet de Boisferon et al. (2010) mentionne que « les correspondances lettres-sons, pour les 

lettres dont le nom contient le phonème, sont apprises plus aisément que pour les lettres qui ne 

contiennent pas le phonème pertinent (p.95). Par exemple, les lettres y, h et w ne contiennent pas 

leur son dans leur nom. En ce qui a trait aux lettres c et g, une règle contextuelle fait en sorte 

qu’elles peuvent produire deux sons. Elles présentent donc un défi supplémentaire. Il a été 
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démontré par Brodeur et al. (2006) que plus les élèves connaissent le nom des lettres majuscules, 

plus ils connaissent également le nom des lettres minuscules, de même que plus ils identifient 

correctement le son des majuscules, plus ils le font également pour le son des minuscules.  

1.8.2 Activités suscitées par la capsule 8 

En seconde partie, des activités sont proposées en lien avec le développement de la 

conscience phonologique (fusion et segmentation) et de la connaissance du son des lettres. Pour 

assurer le transfert, des activités signifiantes ont été identifiées : des tâches de segmentation en 

situation d’écriture et des tâches de fusion en situation de lecture. En ce qui a trait à la 

segmentation, il importe d’expliquer à l’enfant que pour écrire un mot, il doit toujours écouter les 

syllabes et les sons qu’il y a à l’intérieur de celles-ci, et ce, afin d’identifier quelles lettres écrire. 

Ainsi, il est possible de tenter d’écrire un mot en utilisant la segmentation. Par exemple, si l’enfant 

souhaite écrire le mot « moto », il est possible de commencer par la première syllabe et de la dire 

en étirant chacun des sons (mmmooooo). L’adulte peut guider la démarche en nommant à l’enfant : 

le premier son que j’entends est « mmmm » et demander à celui-ci s’il connait la lettre qui fait ce 

son. Quand la lettre est identifiée, l’adulte poursuit : le deuxième son que j’entends est « oooo » et 

demander à l’enfant s’il connait la lettre qui fait le son [o]. La même démarche est effectuée avec 

la deuxième syllabe. Selon Morin (2011), tout comme pour la lecture, on peut susciter l’intérêt et 

la motivation à apprendre à écrire par l’entremise de situations réelles de 

communication (p.43). Ainsi, l’enfant peut écrire un mot pour se souvenir. On peut inviter l’enfant 

à écrire sur le calendrier familial ou sur un bloc-notes un événement à venir. Par exemple, il 

pourrait tenter d’écrire le prénom d’un ami dont il a reçu une invitation pour célébrer l’anniversaire 
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dans la case représentant la date de l’événement. Il pourrait également ajouter un aliment à la liste 

d’épicerie afin de rappeler à ses parents d’acheter celui-ci. L’enfant peut écrire pour inviter. Il peut 

ainsi aider à l’écriture des cartes d’invitation pour son anniversaire ou pour inviter des membres 

de la famille à un événement. L’enfant pourrait également écrire pour communiquer ses 

sentiments. On peut inviter l’enfant à laisser un message dans la boite à lunch de papa ou de 

maman. De plus, il est possible d’écrire des messages doux aux grands-parents ou à un ami. 

Cependant, il faut tenir compte du fait que toutes les graphies plus complexes (plus d’une lettre 

pour un son) ne sont pas encore accessibles pour l’enfant. En ce qui a trait à la fusion, le parent est 

invité à produire les sons d’un mot afin que l’enfant les assemble. Ainsi, il est possible de faire des 

devinettes à l’oral. Par exemple, « ce soir, on mange du r – i ? », « est-ce que tu veux du j – u ? » 

ou « est-ce que tu as vu le ch – a ? ». Ce jeu peut être bien amusant et le parent peut facilement 

augmenter le niveau de difficulté en utilisant des mots qui ont 3 ou 4 sons. Il importe de rappeler 

aux parents qu’il s’agit de mots tels que prononcés à l’oral. La lettre e qui est muette à la fin d’un 

mot ne doit donc pas être prononcée.  

1.8.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 8 

Finalement, un rappel est fait en ce qui concerne la connaissance des lettres et un lien est 

réalisé avec la conscience phonologique. En effet, selon Desrochers et al. (2009), « la prise de 

conscience des phonèmes de la langue nécessite l’apport des pressions externes telles que 

l’expansion du vocabulaire et le découpage qui résulte de l’apprentissage des lettres » (67). La 

connaissance des lettres vient donc appuyer le développement de la conscience phonologique. À 

cet égard, le parent est invité à poursuivre la découverte du nom des lettres lors des activités 
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quotidiennes. Il se peut également que lors des activités de conscience phonologique (segmentation 

et fusion) l’enfant fasse des liens entre le son entendu et le nom d’une lettre. Il importe de saisir 

cette occasion pour confirmer ou rectifier cette association. 

1.9 Capsule 9 : La lecture partagée – activités formelles (mai) 

1.9.1 Objectifs de la capsule 9 

Cette neuvième capsule a pour objectif d’aborder la lecture partagée (activités formelles). 

Dans un premier temps, afin d’aider le parent à distinguer les activités formelles et celles 

informelles, un rappel du contenu abordé lors de la deuxième capsule (octobre) est réalisé. Ainsi, 

on précise à nouveau que les interactions parent-enfant touchent le contenu du texte, lors de la 

lecture, et permettent de développer le langage oral de leur enfant et de le mettre en contact avec 

diverses nouvelles connaissances sur les livres, la langue et le monde. Un rappel est également 

effectué en ce qui concerne les sujets de discussion autour du livre (avant, pendant et après la 

lecture). Dans un deuxième temps, il est donc expliqué que les activités formelles sont celles dont 

les interactions parent-enfant ont pour objet les lettres de l’alphabet (forme, fonction, 

combinaisons, etc.) ou impliquant la lecture et l’écriture de mots (Sénéchal et Whissell, 2016). Il 

s’agit donc d’un enseignement parental qui est associé au développement des habiletés de lecture, 

dont les connaissances reliées aux lettres. Selon Sénéchal et Whissell (2016), lors des activités 

formelles, les parents tenteraient donc d’enseigner à leur enfant en respectant les caractéristiques 

de celui-ci, en utilisant des contextes de la vie courante et en ne reproduisant pas nécessairement 

l’enseignement qui est offert à l’école.  
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1.9.2 Activités suscitées par la capsule 9 

 En lien avec la lecture partagée et des activités formelles, il est proposé aux parents de 

profiter du moment de la lecture d’un livre pour travailler la connaissance des lettres et partir à la 

recherche des lettres connues par l’enfant (Annexe B). Par exemple, on peut s’amuser aux 

détectives en repérant la première lettre du prénom de l’enfant ou celle d’un autre membre de la 

famille. On peut également demander à l’enfant quelles lettres il connait dans le titre du livre. De 

plus, si un mot revient régulièrement dans le texte, comme le prénom du personnage, on peut 

observer celui-ci et tenter de le repérer dans les pages qui suivent. Ainsi, il est possible de profiter 

du moment pour lui mentionner que le prénom commence toujours par une lettre majuscule. Toutes 

les interventions qui permettent le transfert des connaissances de l’enfant sont pertinentes, et ce, 

tout en respectant l’intérêt de celui-ci.  

1.9.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 9 

En rappel, depuis le mois de décembre, l’enfant est de plus en plus sensibilisé aux sons 

contenus dans les mots grâce à la conscience phonologique. Il est donc précisé aux parents que 

leur enfant pourrait les interpeler sur le premier son d’un mot qui sera lu lors de la lecture partagée. 

Il pourrait également faire des associations lettre-son. Le parent est invité à profiter des 

questionnements de l’enfant ou susciter des questionnements en lien avec la conscience 

phonologique et la lecture. 
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1.10 Capsule 10 : En route vers la première année – propositions d’activités pour l’été 

(juin) 

1.10.1 Objectifs de la capsule 10 

La dixième et dernière capsule a pour objectif de faire un bref rappel des concepts abordés 

depuis la première capsule et de proposer des activités à réaliser durant les vacances estivales afin 

de favoriser l’entrée dans l’écrit en première année.  

1.10.2 Activités suscitées par la capsule 10 

Tout d’abord, un retour est effectué sur la lecture partagée (activités informelles et 

formelles) en rappelant les interactions qui touchent le contenu du texte (avant, pendant et après la 

lecture) et celles qui touchent davantage le langage écrit (lettres et mots). Par la suite, il est proposé 

aux parents de profiter de la saison estivale pour faire la lecture d’albums dans des endroits variés; 

au parc, lors d’un pique-nique ou simplement dans la cour arrière, et ce, afin de susciter le plaisir 

de lire et de changer la routine. Les journées de pluie sont également propices pour effectuer une 

visite à la bibliothèque municipale et y découvrir des nouveautés. De plus, lors de cette visite, le 

parent est invité à s’informer s’il y a des animations de livres dans les parcs. En effet, dans certaines 

villes, il y a des animateurs qui se promènent de parc en parc pour animer la lecture d’un livre et 

en présenter. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux livres. 

Par la suite, un rappel de la connaissance des lettres, de la conscience phonologique et des 

tentatives orthographiques est réalisé. Le but est de démontrer le rapport dynamique 

qu’entretiennent ces trois concepts. À cet égard, il est suggéré aux parents d’utiliser les activités 
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estivales pour aborder ceux-ci. Ainsi, lors d’une activité avec les craies de trottoir, le parent peut 

inviter son enfant à écrire son prénom sous son œuvre ou encore, de tenter d’écrire le mot qui 

représente son dessin. Le but est de démontrer aux parents qu’ils peuvent profiter de toutes les 

occasions qui se présentent durant l’été pour vivre des moments agréables. L’important est 

également que l’enfant écrive en s’appuyant ses connaissances et ses idées. Le parent est donc 

invité à l’encourager dans ses tentatives d’écriture comme ils le font quand il dessine. De plus, lors 

de longs déplacements, on peut profiter des panneaux routiers pour partir à la recherche de lettres 

ou pour trouver un mot qui commence par la même lettre que le prénom d’un des membres de la 

famille. Il est également suggéré de trouver le son initial de la prochaine ville qu’ils croiseront sur 

leur route ou de la nommer en imitant le robot afin de séparer le mot en syllabes. 

1.10.3 Rappel et réinvestissement proposés par la capsule 10 

Cette capsule se termine en rappelant le rôle primordial que le parent joue tout au long du 

parcours scolaire de son enfant. En effet, l’engagement parental et l'implication de la famille tout 

au long de la vie d'un enfant ont un impact positif sur le développement de la littératie et sont en 

corrélation avec une augmentation des compétences en lecture, et ce, peu importe le revenu et le 

niveau d’instruction des parents (Smith, 2020).  
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CONCLUSION 

En conclusion, l’objectif de cette recherche visait l’élaboration d’un programme de 

développement de la connaissance des lettres, de la conscience phonologique et des habiletés 

orthographiques à l'intention de parents de jeunes élèves de maternelle issus de milieux 

défavorisés. 

En premier lieu, l’élaboration de la problématique de la recherche, en abordant le contexte 

ainsi que la pertinence éducative et sociale, a mis en lumière la délimitation du problème et a mené 

à la question de recherche. Ainsi, l’entrée à l’école, pour plusieurs parents et pour plusieurs enfants, 

signifie l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Cependant, l’éveil à la lecture et à l’écriture 

débute bien avant ce moment. Les enfants entrent à la maternelle avec des expériences et des 

connaissances toutes différentes les unes que les autres en ce qui a trait à l’écrit. Ceux-ci ont été 

stimulés, à différents degrés, par les interventions, souvent implicites, de leurs parents qui le font 

selon leurs propres connaissances et expériences dans différentes situations de la vie familiale. 

Notamment, les élèves issus de milieux défavorisés ont souvent reçu moins de stimulation en ce 

qui a trait à la littératie familiale que ceux issus de milieux favorisés, ils deviennent donc plus à 

risque de présenter des difficultés d’apprentissage (Bara et al., 2008), alors que la littératie 

familiale joue un rôle déterminant dans l’entrée dans l’écrit. En considérant que l’environnement 

familial est le milieu éducatif de premier ordre (Desrosiers et Ducharme, 2006), la question de 

recherche s’est donc imposée d’elle-même : « Comment outiller les parents issus de milieux 

défavorisés dans l’apprentissage des lettres et dans le développement des habiletés phonologiques 

et orthographiques de leur enfant? » 
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En deuxième lieu, l’élaboration du cadre de recherche a permis d’identifier la théorie de 

Sénéchal et ses collègues concernant la littératie familiale. En effet, Sénéchal et 

Whissell (2016) ont analysé de nombreuses études longitudinales de type corrélationnel dont les 

résultats ont permis de soulever le lien entre la lecture partagée et le langage oral et l’enseignement 

parental et les habiletés de littératie. Les résultats appuient également l’idée que l’enseignement 

parental qui est bonifié par la lecture partagée est une valeur ajoutée à long terme, soit sur la 

compréhension de texte (4e année). Deuxièmement, le cadre de référence présenté dans l’étude de 

Hillairet de Boisferon et al. (2010) a permis de tracer un portrait de la littérature scientifique en ce 

qui a trait au rôle de la conscience phonologique, de la connaissance des lettres, de la connaissance 

du son des lettres, de la connaissance du nom des lettres et de la dénomination de celles-ci avec 

l’acquisition de la lecture. L’ensemble de ces concepts ont une forte valeur prédictive sur les 

habiletés en lecture. De plus, des résultats de recherche ont montré que les tentatives 

orthographiques favorisaient le développement des habiletés phonologiques et alphabétiques des 

enfants. Plus encore, des études ont bien montré que le degré de raffinement des capacités 

orthographiques à la maternelle prédisait les habiletés de lecture et d’orthographe au début du 

primaire (Morin et Montésinos-Gelet, 2007; Sénéchal et Whissell, 2016; Pulido et 

Morin, 2016). Finalement, l’étude de Myre-Bisaillon et al. (2014) a exposé les constats sur la petite 

enfance au Québec et l’importance de la lecture. Ainsi, il a été possible d’identifier le milieu 

familial comme environnement de premier ordre. Cependant, particulièrement dans les milieux 

défavorisés, les parents peu scolarisés sont ceux qui font le moins d’ÉLÉ avec leur enfant avant 

l’entrée à la maternelle et une majorité de parents disent avoir été peu sensibilisés et peu formés à 
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faire de l’ÉLÉ. Ceux-ci présenteraient également un faible niveau de compétence en lecture et en 

écriture et cette situation a un impact sur le développement de l’enfant.  

Quant à lui, le troisième chapitre a exposé le cadre méthodologique utilisé afin d’atteindre 

les objectifs. Comme le but du présent essai était la conception de capsules destinées aux parents 

afin de les outiller dans l’entrée dans l’écrit de leur enfant (capsules d’information et d’action-

intervention), la méthodologie choisie a été l’étude qualitative de type production de matériel 

pédagogique. Paillé (2007) mentionne que ce type d’essai implique sept étapes, soit l’explication 

du cadre conceptuel, le choix et la justification du support matériel et du format du matériel, la 

mise en forme des activités pédagogiques et sa correspondance avec le cadre conceptuel, la mise 

à l’essai du matériel ou une évaluation par les pairs et une réflexion sur l’activité même de la 

production du matériel. La méthodologie de cet essai s’est appuyée sur cette démarche. De plus, 

afin d’atteindre la population cible, soit les parents provenant de milieux défavorisés, la forme 

audio de type balado a été retenue. En effet, cette option rend le matériel encore plus accessible 

pour tous, car l’accès à du matériel informatique ou l’analphabétisme sont souvent les principaux 

enjeux dont il faut tenir compte en milieux défavorisés. Pour le milieu scolaire, le prêt d’un support 

numérique permettant la lecture des capsules est réalisable. 

Le quatrième chapitre avait pour objectif de présenter le matériel pédagogique créé, et ce, 

en prenant appui sur le cadre conceptuel présenté au deuxième chapitre. À cet égard, les 

connaissances soulevées lors de l’élaboration de celui-ci ont permis de justifier la forme et le 

contenu du matériel pédagogique. Premièrement, des éléments pertinents en ce qui a trait au milieu 

familial et aux pratiques parentales ont permis de guider l’élaboration de la forme du matériel. 
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Deuxièmement, des données issues de la recherche concernant la littératie familiale, la conscience 

phonologique, la connaissance des lettres et l’orthographe approchée ont permis d’élaborer le 

contenu du matériel.  

Comme toutes les recherches présentent des limites, celles-ci se doivent d’être soulevées 

en ce qui concerne ce projet. Tout d’abord, pour la conception de l’outil, nous nous sommes basées 

sur la littérature scientifique et nous avons dû faire certains choix quant au contenu. Par 

conséquent, toutes les habiletés langagières à l’oral et à l’écrit qui soutiennent le développement 

de la lecture et de l’écriture n’ont pu être considérées de façon exhaustive. Nous rappelons, par 

ailleurs, que les connaissances et les habiletés que nous avons retenues ont été identifiées, par la 

recherche, comme des prédicteurs forts pour soutenir le jeune élève de maternelle dans sa 

préparation scolaire. Deuxièmement, à l’heure actuelle, nous ne pouvons assurer que toutes les 

familles auront accès aux capsules, et ce, même si toutes les précautions ont été prises pour contrer 

les limites d’accès à du matériel technologique, notamment pour les parents issus de milieux 

défavorisés. Finalement, nous pourrions soulever la pertinence de tester l’efficacité des capsules 

par une recherche de type expérimental.  Ainsi, des ajustements pourraient être apportés au 

programme afin de répondre plus efficacement aux besoins des parents et des enfants. 

Comme ce projet d’élaboration d’un programme de développement de la littératie à 

l'intention de parents de jeunes enfants de maternelle issus de milieux défavorisés vise à soutenir 

la réussite du plus grand nombre d’élèves, nous espérons que celui-ci répondra aux besoins de ces 

parents. Nous souhaitons également que cet essai contribue au développement de matériel éducatif 

pour les parents par la communauté scientifique. 
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ANNEXE A. LA LECTURE PARTAGÉE – ACTIVITÉS INFORMELLES 

Avant la lecture 

Prendre le temps de s’installer confortablement. 

Explorer la page couverture; 

- Demander à l’enfant ce qu’il voit sur la page couverture; 

- Avec l’image, l’enfant peut tenter de faire une prédiction de l’histoire et le parent peut 

compléter l’idée ou faire sa propre prédiction; 

- Le parent lit le titre et l’enfant peut ajouter des détails aux prédictions; 

- Il peut être intéressant de lire le nom de l’auteur, car si l’enfant aime l’histoire, il sera 

possible de découvrir d’autres livres du même auteur en allant à la bibliothèque.   

Pendant la lecture 

Prendre le temps d’observer les images à chacune des pages et demander à l’enfant de faire des 

prédictions sur ce qui sera raconté dans le texte. 

Demander à l’enfant s’il y a des mots qu’il ne comprend pas ou lui demander s’il connait la 

signification d’un mot que le parent juge comme étant moins accessible pour l’enfant. 

Après la lecture 

Demander à l’enfant son appréciation de l’histoire ; 

- As-tu aimé l’histoire? Pourquoi? On peut aider l’enfant en parlant des images, d’un 

personnage, d’un événement, etc. 
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- Si tu étais le personnage (nom du personnage), aurais-tu fait la même chose que lui 

(nommer un événement)? 

- Est-ce que tu aimerais que l’on recherche un autre livre du même auteur? 

Profiter du moment pour partager des connaissances selon les sujets abordés. 
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ANNEXE B. LA LECTURE PARTAGÉE – ACTIVITÉS FORMELLES 

Avant la lecture 

Explorer le titre sur la page couverture en discutant des mots contenus dans celui-ci;  

- Est-ce qu’il y a le nom d’un personnage? 

- Quelles lettres reconnais-tu? 

- Vois-tu une des lettres de ton prénom? 

Pendant la lecture 

Le parent pointe ce qu’il lit avec son doigt. 

Le parent peut faire observer à son enfant un mot qui revient souvent, comme le prénom d’un 

personnage ou les mots « papa » et « maman ». 

On peut s’amuser à trouve des mots qui commencent par la même lettre que celle du prénom de 

l’enfant, d’un autre membre de la famille ou d’un mot qui fait rigoler celui-ci. 

On peut s’amuser à trouve des mots qui commencent par le même son que celui du prénom de 

l’enfant, d’un autre membre de la famille ou d’un mot qui fait rigoler celui-ci. 

Le parent peut demander à mon enfant de lui montrer les lettres ou les mots qu’il connait. 

Identifier les mots qui riment. 

Après la lecture 

Demander à l’enfant son appréciation de l’histoire. 

.



 

ANNEXE C. PLAN DÉTAILLÉ DES CAPSULES 

Capsule 1 : Pourquoi un balado pour les parents?  

(septembre) 

Salutations et présentation 

- Kathleen Laurence – orthopédagogue à l’école de votre enfant 

 

 But du balado  

 

- Vous soutenir tout au long de l’année scolaire.  

- Au début de chaque mois, vous recevrez une capsule de 3 à 5 minutes afin de vous 

transmettre des connaissances et vous proposer des activités à réaliser avec votre enfant.  

- Votre jouer un rôle déterminant dans le cheminement scolaire de votre enfant et dans sa 

réussite scolaire. 

- En vous impliquant dès maintenant, vous favorisez ses chances de réussite.  

 

 Rôle de l’orthopédagogue   

 

- Chaque enfant entre à la maternelle avec des connaissances et des besoins qui sont 

différents. 

- En plus de son enseignante, pour répondre aux besoins des enfants, toute une équipe de 

professionnels gravite autour d’eux afin de les supporter tout au long de leur 

cheminement scolaire. 

- L’orthopédagogue soutient les élèves dans leur apprentissage de la lecture, de l’écriture 

et des mathématiques. Elle supporte également les petits dans leur entrée à l’école. 

 

 La maternelle  

 

- À la maternelle, le Programme-cycle vise à favoriser le développement global de votre 

enfant.  



112   

- Les activités qui y sont vécues visent le développement physique et moteur, affectif, 

social, le développement du langage et le développement des connaissances. 

 

 Rôle du parent 

 

- Depuis sa naissance, vous avez transmis des connaissances à votre enfant.  

- Votre rôle est d’une haute importance.  

 

 Activités proposées 

 

- Souvent le premier mot que les parents apprennent à reconnaitre et à écrire à leur enfant 

est leur prénom. 

- Comme 1re activité, je vous propose donc de profiter de toutes les occasions pour qu’il 

puisse écrire son prénom. 

- En premier, on pense souvent à utiliser le papier et le crayon. 

- Il existe plusieurs autres façons, comme les lettres aimantées, les craies de trottoir et les 

crayons pour fenêtre effaçable. On peut même utiliser nos doigts pour l’écrire dans le 

sable ou avec de la peinture à doigts. 

- Notre enfant peut également signer son prénom dans les cartes de souhaits.  

- Dans les prochains jours, vous trouverez une affiche avec le prénom de votre enfant. Sur 

celui-ci, vous trouverez des indices qui soutiendront votre enfant dans l’apprentissage 

du tracé des lettres. 

 

 Rappel 

 

- Pour terminer cette première capsule, je souhaite vous rappeler que toutes les activités 

doivent se vivre dans le plaisir et la bonne humeur. Donc, on profite de toutes les 

occasions possibles pour écrire son prénom. 

- Je vous souhaite un beau mois de septembre et on se retrouve au début du mois d’octobre. 

 

Salutations 
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Capsule 2 : La lecture partagée (activités informelles) 

(octobre) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur  

 

- Souvent la lecture d’un livre fait partie de la routine avant le dodo et des moments 

privilégiés parent-enfant. 

- Ce moment est fort important dans le développement du langage oral, mais également 

pour le développement de ses connaissances qui le prépare à l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture.  

- Il développe également différentes connaissances sur le monde et vous pouvez profiter 

de ce moment pour partager vos propres connaissances. 

 

 Activités proposées 

 

- Afin de vivre ce moment différemment, je vous propose des questions à poser à votre 

enfant avant, pendant et après la lecture du livre (Annexe A). 

- Je vous propose également de vous rendre à la bibliothèque municipale afin d’avoir accès 

à une variété de livres, et ce, gratuitement. 

- On peut également échanger des livres avec une autre famille du quartier. 

 

 Rappel 

 

- La lecture d’un livre doit être un moment de détente et de lien agréable avec votre enfant. 

- Je souhaitais également vous rappeler l’importance de continuer de travailler la 

reconnaissance et l’écriture du prénom de l’enfant dans différents contextes (sur une 

carte d’anniversaire ou sur son dessin) et en utilisant différents outils (peinture à doigts, 

crayons de couleur). Vous pourrez ainsi voir l’évolution de son écriture. 

 

Salutations 
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Capsule 3 : La connaissance des lettres en explorant le prénom 

(novembre) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur 

 

- La connaissance que les enfants ont de leur prénom joue un rôle important dans le 

développement de leurs tentatives d'écriture. 

- En effet, en écrivant son prénom, il développe des connaissances sur le tracé des lettres, 

sur la direction de l’écrit (gauche à droite et haut en bas) et de l’orientation des lettres. 

De plus, il commence à découvrir le lien entre les lettres et les sons qu’il entend. 

 

 Activités proposées 

 

- Comme 1re activité, je vous propose donc d’explorer le prénom de votre enfant, en 

nommant chacune des lettres et en faisant le lien avec leurs sons.  

- Certains prénoms présentent des particularités comme l’utilisation de 2 lettres pour un 

son (les lettres « c » et « h » qui font [ch] ou la lettre « s » qui est muette à la fin du 

prénom Charles). Il suffit de l’expliquer à notre enfant. On peut répéter l’explication à 

chaque fois que l’on réalise l’activité. Avec la répétition, votre enfant mémorisera les 

associations lettres et sons. 

- Quand votre enfant sera habile avec les lettres de son prénom, je vous suggère d’ajouter 

les prénoms des autres membres de la famille en les écrivant sur de petits cartons. Vous 

pourrez ainsi les explorer avec votre enfant. 

- Votre enfant pourrait identifier les lettres de son prénom qui se retrouvent également 

dans celui des autres membres de la famille. 

- Comme le nom des lettres commence également à être travaillé à la maternelle, vous 

pouvez demander à votre enfant s’il connait d’autres lettres que celles de son prénom. 

- On peut également profiter de ce moment pour présenter de nouvelles lettres à notre 

enfant, et ce, sans oublier de faire le lien avec son son (ex. avec le prénom Samuel). 
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- On peut aussi profiter des moments du quotidien pour jouer au jeu du Détective en 

cherchant les lettres de son prénom sur les boites de céréales, les panneaux publicitaires 

ou les circulaires (ex. Peux-tu trouver la lettre « a » sur la boite de céréales?) 

- Le but est d’utiliser les activités du quotidien et de le faire régulièrement, car c’est avec 

la pratique que votre enfant développera ses connaissances sur les lettres et leurs sons. 

 

 Rappel  

 

- Le mois de décembre arrive à grands pas. Il serait intéressant de prévoir une visite à la 

bibliothèque municipale avant la fin du mois. En effet, les livres sur le thème de Noël 

sont très populaires. Afin d’avoir accès à une plus grande variée de livres, je vous 

suggère donc une visite à la bibliothèque avant la fin du mois de novembre. 

 

Salutations 

 

Capsule 4 : La conscience phonologique (la syllabe et la rime) 

(décembre) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur 

 

- La conscience phonologique est un bien grand mot pour parler des sons qui sont contenus 

dans les mots à l’oral.  

- Tout d’abord, il y a la syllabe. On l’obtient en découpant les mots. Par exemple, dans le 

mot « bateau », il y a 2 syllabes : « ba » - « teau ». 

- Il y a aussi la rime. Il s’agit du dernier son que l’on entend dans les mots. Par exemple, 

le mot « bateau » se termine par le son [o] et le mot « chapeau » se termine également 

par le son [o]. On peut donc dire qu’ils riment. 

- Il y a également le phonème. Il s’agit des plus petits sons qui sont contenus dans les 

mots. Par exemple, dans le mot « ami », il y a 3 sons, soient [a], [m] et [i]. Les phonèmes 

seront abordés dans une prochaine capsule. 
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- Le développement de la conscience phonologique, donc de jouer avec les sons, joue un 

rôle déterminant dans le développement de la lecture et de l’écriture chez votre enfant. 

- En effet, votre enfant aura besoin de découper les mots en sons pour écrire et de réunir 

des sons pour lire. 

 

 Activités proposées 

 

- Comme 1re activité, je vous propose de jouer à un jeu pour découper les mots en syllabes, 

soit le jeu du Robot. En s’amusant à parler en robot, les enfants découpent les mots 

naturellement en syllabes. On peut donc s’amuser, à l’heure du souper, à nommer les 

aliments en parlant en robot. Par exemple, dans mon assiette, il y a du ma – ca – ro – ni.  

Ce jeu peut se jouer à tout moment dans la journée. 

- On peut également varier l’activité en tapant dans nos mains à chaque syllabe ou en 

faisant des sauts de grenouille à chaque syllabe afin de comparer la longueur des mots. 

En effet, si vous choisissez le mot « champignon » et que votre enfant choisit le mot 

« gâteau », vous pourrez comparer leur longueur en comptant le nombre de sauts 

réalisés. 

- Afin de travailler la rime, je vous propose le jeu « Pareil, pas pareil ». Il s’agit de 

présenter 2 mots à votre enfant et de lui demander si le dernier son est pareil ou pas 

pareil. Afin de faciliter cette activité, vous pouvez allonger le dernier son. Par exemple, 

est-ce que le mot « chapeau » rime avec le mot « chameau ». On peut également varier 

l’activité en comparant le nom de 2 objets de la chambre de votre enfant ou avec 2 objets 

qui se trouvent dans la salle de bain à l’heure du bain. 

- Il est donc possible de travailler la syllabe et la rime à tout moment de la journée. 

 

 Rappel  

 

- Je vous rappelle l’importance de jouer avec les sons avec votre enfant afin de favoriser 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
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- Je souhaite également vous rappeler de continuer de travailler l’exploration du nom et 

du son des lettres à l’aide du prénom de votre enfant et de celui des autres membres de 

la famille. 

 

Salutations 

 

Capsule 5 : Les tentatives d’écriture 

(janvier) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur 

 

- Votre enfant a commencé à construire ses connaissances sur l’écriture bien avant son 

entrée à la maternelle. 

- En effet, le contact avec les livres, l’observation de l’écriture sur différents objets de son 

entourage et les observations qu’il a pu faire en observant les membres de la famille 

écrire. Ce sont toutes des sources d’apprentissage. Il a pu observer l’utilisation d’un 

crayon, d’une feuille, le tracé des lettres, la direction de gauche à droit et de haut en bas. 

- Votre enfant utilise donc ces connaissances pour réaliser ses premières tentatives 

d’écriture. Il peut même utiliser ses connaissances qu’il a des lettres, des sons et des mots 

ou suites de lettres qu’il a mémorisés afin de réaliser des premières tentatives d’écriture. 

- Cependant, il aura besoin de votre accompagnement pour développer de nouvelles 

connaissances. 

- Afin d’encourager votre enfant à faire des tentatives d’écrire, vous pouvez l’inviter à 

parler de ses connaissances ou des stratégies qu’il utilise pour écrire les mots. Par 

exemple, pour écrire le mot « ananas » votre enfant pourrait vous dire que ça ressemble 

au prénom « Anne » qui a déjà vu, car c’est le prénom de son enseignante. Ainsi, en 

questionnant votre enfant, vous avez accès à une partie de ses connaissances. 
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- J’aimerais également vous parler des erreurs. Tout au long du cheminement scolaire de 

votre enfant, il est important de voir les erreurs comme des occasions d’apprentissage. 

Elles vous permettent également de constater les connaissances de votre enfant. 

-  L’important est de respecter le niveau de votre enfant et de lui proposer des activités qui 

font du sens pour lui afin qu’il explore la relation entre les lettres et les sons.  

 

 Activités proposées 

 

- Comme 1re activité, je vous propose de demander l’aide de votre enfant pour écrire la 

liste d’épicerie. En effet, comme dans l’exemple précédent, il pourrait tenter d’écrire le 

mot « ananas » avec ses connaissances du prénom « Anne » et ses connaissances sur les 

lettres et les sons. Il pourrait également être capable d’écrire le mot « patate » en utilisant 

ses connaissances du mot « papa ». De plus, pour l’écriture du mot « céréale », il pourrait 

tenter de le repérer sur la boite de céréales et le copier. Il apprendra ainsi que, pour 

certains mots, il peut aller les repérer dans son environnement et simplement les copier. 

En copiant des mots, il peut également développer ses connaissances et travailler le tracé 

des lettres. 

- L’idée que je souhaite vous transmettre est d’utiliser toutes les occasions pour faire écrire 

votre enfant. 

 

 Rappel 

 

- Finalement, je souhaitais vous rappeler de continuer de travailler la syllabe et la rime 

dans les activités du quotidien et de ne pas hésiter à utiliser l’humour pour amuser notre 

enfant.  

 

Salutations 
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Capsule 6 : La connaissance des lettres 

(février) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur 

 

- Tout d’abord, je souhaite poursuivre la connaissance des lettres afin de favoriser 

l’apprentissage du nom, du son et du tracé de celles-ci.  

- Vous savez, la connaissance des lettres, la conscience phonologique que nous avons 

travaillée avec la syllabe et la rime, la lecture que vous partagez avec votre enfant et les 

tentatives d’écriture sont des connaissances qui sont toutes reliées entre elles et qui ont 

un effet l’une sur l’autre. Ce qui veut dire que lorsque vous travaillez une de ces 

connaissances, cela favorise le développement des autres connaissances. 

 

 Activités proposées  

 

- Comme 1re activité, je vous propose de réciter la comptine de l’alphabet qui est toujours 

très apprécié par les enfants et elle est pratiquée presque quotidiennement à la maternelle. 

Je propose donc de la chanter également à la maison, mais de la faire à 2 vitesses. Par 

exemple, on peut la chanter une première fois à la vitesse courante, mais la deuxième 

fois, on la fait beaucoup plus lentement. La vitesse plus lente, permet à l’enfant de 

percevoir le nom de toutes les lettres, et ce, surtout pour le groupe de lettres « l, m, n, o, 

p » qui est souvent plus difficile pour les enfants. 

- Comme 2e activité, je vous propose de manipuler les lettres. Pour ce faire, vous pouvez 

utiliser les lettres aimantées sur le frigo ou des lettres en mousse. Le but est de permettre 

à votre enfant d’analyser la forme des lettres. Vous pouvez en profiter pour nommer leur 

nom et le son qu’elles font. 

- Comme le nom et le son des lettres sont également travaillés à la maternelle, votre enfant 

est davantage sensibilisé à ces liens. Lors des tentatives d’écriture, vous pourriez voir 

apparaitre de nouvelles connaissances chez votre enfant. De plus, les tentatives d’écriture 
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sont très utiles pour favoriser la découverte du lien entre le nom et le son des lettres. Je 

vous propose donc de jouer au restaurant. Vous êtes le client et votre enfant est le serveur 

qui doit prendre la commande. Vous pourrez ainsi voir les nouvelles stratégies qu’il 

utilise pour écrire les mots et le questionner sur sa façon de faire. N’hésitez pas à 

l’accompagner dans sa démarche en l’aidant à faire des liens entre les lettres et les sons. 

- Votre enfant pourrait également vous aider à écrire un message de souhaits dans une 

carte. Vous pourriez écrire un mot chacun votre tour. 

- Vous savez, le nom et le son des lettres se travaillent aussi lors de la lecture. En effet, 

lors de la lecture partagée avec votre enfant, vous pouvez utiliser le prénom du 

personnage principal. Celui-ci revient habituellement très souvent durant l’histoire. Par 

exemple, si le personnage s’appelle Mariane, on peut faire observer à notre enfant que 

la lettre « m » fait le son [m]. Ainsi, vous pourrez pointer ce mot à chaque fois que vous 

le rencontrez et insister sur le son [m]. C’est la répétition qui favorise la mémorisation. 

 

 Rappel  

 

- Finalement, je vous rappelle que toutes les activités doivent être vécues dans le plaisir.  

De plus, l’humour est toujours apprécié par les enfants. 

 

Salutations 
 

Capsule 7 : La conscience phonologique (le son initial) 

(mars) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur 

 

- Aujourd’hui, je souhaite poursuivre avec vous le développement de la conscience 

phonologique qu’on a déjà explorée avec la syllabe et la rime au mois de décembre 

dernier. Cette fois, je voudrais vous parler du phonème. Le phonème est la plus petite 

unité sonore que nous retrouvons dans les mots à l’oral. Il s’agit donc des sons. Au mois 
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de décembre, je vous avais donné comme exemple le mot « ami » qui contient 3 sons : 

[a], [m] et [i]. 

- L’identification de tous ces sons dans un mot demande beaucoup d’efforts à l’enfant. 

C’est pourquoi nous commencerons par travailler seulement l’identification du premier 

son des mots.  

 

 Activités proposées  

 

- Comme 1re activité, je vous suggère d’utiliser les objets qui se trouvent sur la table lors 

des repas ou dans la chambre de notre enfant. On pointe un objet comme le lit et on 

demande à notre enfant s’il connait le premier son du mot « lit ». ». Afin de faciliter la 

sensibilisation au premier son, je vous suggère d’allonger le premier son. Il y a certains 

sons qui ne s’allongent pas, comme le premier son du mot « tomate ». Vous pouvez donc 

commencer par des mots dont le premier son s’allonge et augmenter le niveau de 

difficulté avec les mots dont le premier son est court.  

- Comme 2e activité, je vous propose de jouer au jeu de « L’intrus » en proposant 3 objets 

à notre enfant. On peut utiliser les jouets et les objets qui se trouvent dans 

l’environnement de l’enfant. Par exemple, on utilise le lit, un livre et un toutou de la 

chambre de l’enfant. Par la suite, on peut lui demander lequel de ces mots ne commence 

pas par le même son que les autres. Dans ce cas-ci, le mot « toutou » est l’intrus, car il 

ne commence pas par le même son que « lit » et « livre ». L’activité peut être répétée à 

l’heure du bain avec les articles s’y trouvant. 

 

 Rappel 

 

- L’identification du premier son des mots à l’oral aura une influence sur les tentatives 

d’écriture de votre enfant. En effet, il doit être capable d’identifier le premier son des 

mots pour être capable de trouver la lettre qui le représente. Votre accompagnement est 

donc essentiel à ce moment afin d’aider votre enfant à identifier la lettre qui correspond 

au son identifié, mais aussi parce que certains sons sont représentés par plus d’une lettre. 
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Par exemple, le son [ch] dans le mot « chat » qui nécessitent l’utilisation de la lettre « c » 

et de la lettre « h » ou le son [in] dans le mot « invité » qui nécessitent l’utilisation de la 

lettre « i » et de la lettre « n ». C’est la répétition qui fera en sorte que votre enfant 

mémorisera ces sons. Votre rôle est donc essentiel dans le développement de ces 

nouvelles connaissances. Je vous invite à poursuivre les activités de tentatives d’écriture. 

 

Salutations 

 

Capsule 8 : La conscience phonologique (la segmentation, la fusion et le son des lettres) 

(avril) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur 

 

- Aujourd’hui, je souhaite poursuivre avec vous le développement de la connaissance des 

lettres et de la conscience phonologique.  

- La connaissance du nom des lettres favorise la connaissance de leur son. En effet, le son 

de certaines lettres est déjà présent dans le nom de la lettre. Par exemple, pour la lettre 

« j », j’entends le son [j] dans son nom ou pour la lettre « m », j’entends le son [m] dans 

son nom. Il y a certaines lettres qui sont plus difficiles comme pour la lettre « w », car 

son son n’est pas présent dans son nom. La situation est la même pour la lettre « h » qui 

est muette. Je vous encourage donc à poursuivre la connaissance du nom des lettres en 

faisant le lien avec leur son. 

- En ce qui concerne le développement de la conscience phonologique, je souhaitais vous 

parler de la fusion et de la segmentation. Tout d’abord, la fusion est le regroupement des 

sons pour former un mot. C’est l’opération que l’on fait lorsqu’on lit. En effet, je suis 

capable de lire le mot « riz », car je sais que la lettre « r » fait le son [r] et que la lettre 

« i » fait le son [i]. Je dois les regrouper ensemble pour former le mot « riz ». 
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 Activités proposées 

 

- Je vous propose de faire des devinettes pour travailler la fusion. Par exemple, vous 

pourriez poser la question : « Est-ce que tu veux du [j] – [u]? » ou « As-tu vu le [ch] - 

[a] ? » Vous pourriez également dire: « Ce soir, on mange du [r]- [i].» Les enfants 

adorent ce jeu. Vous pourrez éventuellement augmenter le niveau de difficulté en 

utilisant des mots qui ont 3 ou 4 sons. Il importe de vous rappeler que ce sont des mots 

que nous entendons à l’oral. La lettre e qui est muette à la fin d’un mot ne doit donc pas 

être prononcée. Par exemple, pour le mot « poire », je vais dire [p] - [oi] - [r]. 

 

 Prédicteur 

 

- En ce qui concerne la segmentation, il s’agit de l’action de découper tous les sons d’un 

mot. C’est l’opération que l’on fait lorsqu’on écrit. En effet, pour être capable d’écrire 

le mot « ru », je dois découper ce mot en sons. Ce qui me donnera les sons [r] et [u]. 

 

 Activités proposées  

 

- Je vous propose d’utiliser les moments de tentatives d’écriture pour travailler le 

découpage des sons. On s’amuse à écrire des mots. On peut donc aider notre enfant à 

écrire le mot « moto » en allongeant chacun des sons. Par exemple, il est possible de 

commencer par la première syllabe et de la dire en étirant chacun des sons (mmmooooo). 

Vous pouvez guider sa démarche en nommant à l’enfant : le premier son que j’entends 

est « mmmm » et demander à celui-ci s’il connait la lettre qui fait ce son. Quand la lettre 

est identifiée, l’adulte poursuit : le deuxième son que j’entends est « oooo » et demander 

à l’enfant s’il connait la lettre qui fait le son [o]. La même démarche est effectuée avec 

la deuxième syllabe, soit « to ». 

- Je vous invite à utiliser toutes les occasions pour écrire.  
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 Rappel  

- La prise de conscience de votre enfant de tous ces sons se développe grâce à sa 

connaissance du nom des lettres, au développement de sa conscience phonologique que 

nous travaillons à l’aide des rimes, des syllabes, de l’identification du premier son, de la 

fusion et de la segmentation, et elle se développe également à l’aide des tentatives 

d’écriture. Vous verrez rapidement votre enfant faire de nouveaux liens entre les sons 

entendus et les lettres. N’hésitez pas à l’accompagner et de saisir ces moments pour 

développer ses connaissances. 

 

Salutations 

 

Capsule 9 : La lecture partagée (activités formelles) 

(mai) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur  

 

- Aujourd’hui, je souhaitais, à nouveau, vous parler de la lecture que vous partagez avec 

votre enfant. Au mois d’octobre dernier, je vous avais suggéré des questions que vous 

pouviez poser à votre enfant avant, pendant et après la lecture d’un livre, et ce, afin de 

développer son langage oral et ses connaissances en lecture et en écriture. 

- Avant la lecture, je vous avais proposé de partir à la découverte de la page couverture en 

explorant l’image et en lisant le titre qui s’y trouve, et ce, afin de tenter de découvrir ce 

qui se passera dans l’histoire. 

- Par la suite, à chacune des pages, je vous avais proposé d’observer les images qui s’y 

trouvent et de demander à notre enfant de tenter de découvrir ce qui y sera raconté. 

- Après la lecture, votre enfant avait la possibilité de donner son appréciation de l’histoire. 

Donc, s’il a aimé ou non l’histoire et pourquoi? Il avait aussi l’occasion de parler des 

personnages, des images ou d’un événement qui était arrivé. 
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 Activités proposées 

 

- Maintenant que votre enfant possède de plus en plus de connaissance sur les lettres et les 

sons, je souhaitais vous proposer des activités à réaliser pendant la lecture pour 

poursuivre le développement de ses connaissances. 

- Effectivement, avant la lecture, en explorant le titre sur la page couverture, vous pouvez 

demander à votre enfant « Quelles lettres reconnais-tu? », « Vois-tu une des lettres de 

ton prénom? » ou « Est-ce que tu crois qu’il y a le nom d’un personnage? ». 

- Par la suite, pendant la lecture, je vous suggère d’utiliser votre doigt pour pointer les 

mots que vous lisez. Cela permettra à votre enfant de suivre votre lecture. On peut ainsi 

faire observer à notre enfant un mot qui revient souvent comme le prénom d’un 

personnage ou les mots « papa » et « maman ». On peut s’amuser à trouver des mots qui 

commencent par la même lettre que celle du prénom de l’enfant ou d’un autre membre 

de la famille. On peut même identifier des mots qui riment ou qui commencent par le 

même son. 

- Après la lecture, on peut demander à notre enfant s’il y a un mot qu’il a trouvé rigolo ou 

quels mots revenaient souvent pendant la lecture. 

 

 Rappel  

 

- La lecture que vous partagez avec votre enfant est un moment riche en apprentissages. 

N’hésitez pas à parler des mots qui riment, à lire des mots en robot ou à demander à votre 

enfant le premier son que l’on entend dans le prénom du personnage principal. 

- À la fin de la lecture, votre enfant pourrait copier le titre et créer sa propre page 

couverture ou copier le prénom d’un personnage et le dessiner. Si votre enfant a apprécié 

le livre, il peut copier le nom de l’auteur. Ainsi, lors de votre prochaine visite à la 

bibliothèque municipale, vous pourrez faire une recherche pour savoir si l’auteur a écrit 

d’autres livres. 

 

Salutations 
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Capsule 10 : En route vers la 1re année 

(juin) 

Salutations et présentation du thème et du contenu de la capsule 

 

 Prédicteur et activités proposées 

 

- Pour cette dernière capsule, je souhaitais vous proposer des activités afin de continuer 

de développer le plaisir de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez votre enfant 

avant son entrée en première année.   

- Comme 1re activité, je vous propose de poursuivre la lecture que vous partagez avec 

votre enfant. Il s’agit d’un moment fort de complicité avec votre enfant qui aura un 

impact sur ses apprentissages. On peut profiter du beau temps pour lire dehors, apporter 

un livre lors d’un pique-nique ou simplement lire dans des endroits variés, comme sur la 

balançoire au parc. Je vous suggère également de profiter des journées de pluie pour 

effectuer une visite à la bibliothèque municipale. N’hésitez pas à vous informer s’il y a 

des animations de livres dans les parcs. En effet, il y a des animateurs qui se promènent 

de parc en parc pour animer la lecture d’un livre et en présenter. C’est l’occasion de 

découvrir de nouveaux livres. 

- Lors des longs déplacements en voiture, vous pouvez en profiter pour parler en robot 

afin de couper les mots en syllabes. Il est également possible de jouer à « Pareil, pas 

pareil » pour savoir si 2 mots riment ou pas. Vous pouvez aussi jouer à repérer les mots 

sur les panneaux ou trouver le son initial de la prochaine ville que nous croiserons.  

- Vous pouvez poursuivre les tentatives d’écriture en demandant à votre enfant d’écrire 

sur le calendrier un événement qui aura lieu cet été. Il peut également vous aider à faire 

la liste des articles à ne pas oublier pour une sortie que vous avez prévue. Profiter des 

moments de dessins pour lui demander d’identifier celui-ci. Par exemple, s’il a dessiné 

un chat, il pourrait tenter d’écrire ce mot.  

- Le but est de profiter de toutes les occasions qui se présentent durant l’été pour vivre des 

moments agréables. L’important est que votre enfant écrive en s’appuyant ses 
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connaissances et ses idées. Vous pouvez l’encourager dans ses tentatives d’écriture 

comme vous le faites quand il dessine.   

 

 Rappel  

 

- N’oubliez pas que vous jouez un rôle très important dans l’apprentissage de la lecture et 

de l’écriture de votre enfant. Votre accompagnement est précieux pour lui. Il se sentira 

encouragé par vous. Votre implication, dans la progression de votre enfant à l’école, est 

essentielle dans le développement de ses connaissances et de son lien avec l’école. Vous 

faites toute la différence. 

 

Salutations 

 

 


