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SOMMAIRE 

Les parents jouent un rôle primordial dans le développement de leur enfant. Ceux-ci 

viennent contribuer non seulement au développement du langage de l’enfant, et ce, dès les 

premières interactions entre l’adulte et l’enfant, mais également dans le développement de la 

compétence à lire et à écrire (Allen et Vanlint, 2018). Plusieurs recherches indiquent que les 

différentes interactions qui se passent dans le quotidien et que l’on nomme littératie familiale 

favorisent le développement ultérieur des habiletés en écriture et en lecture et permettent de 

diminuer les échecs scolaires en lecture (Myre-Bisaillon, Boutin et Beaudoin, 2014). Certaines 

recherches démontrent que les parents ne sont pas tous conscients de l’importance de ces moments 

et agissent souvent de façon intuitive (Boudreau, Beaudoin et Mélançon, 2018). Aussi, certains ne 

se sentent pas suffisamment outillés pour soutenir adéquatement leur enfant. Selon Allen (2020), 

peu de recherches se sont penchées sur le rôle des parents ainsi que sur l’accompagnement qu’ils 

peuvent offrir à leur enfant afin de développer leurs compétences en littératie. Myre-Bisaillon, 

Breton, Boutin et Dionne (2012) abondent en ce sens lorsqu’ils affirment que peu de programmes 

destinés aux parents ont été directement consacrés aux interventions préventives en petite enfance. 

De plus, en contexte minoritaire francophone, il peut être parfois difficile de trouver des ressources 

dans la langue d’enseignement. Le parent francophone peut se sentir davantage démuni face au 

soutien qu’il peut apporter à son enfant (Prasad et Farmer, 2010). 

Le but de la présente recherche consiste en l’élaboration d’un outil, appuyé par la 

recherche, à l’intention des parents afin de les soutenir et de les accompagner dans l’entrée dans 

l’écrit de leur enfant, en contexte scolaire minoritaire francophone. Bien que la maternelle ait pour 
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objectif de préparer l’enfant à entrer dans le processus de scolarisation tout en tentant de contrer 

les écarts de réussite, la famille demeure l’environnement éducatif de premier ordre (Myre-

Bisaillon, Boutin et Beaudoin, 2014). 



 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION......................................................................................................................... 1 

 LA PROBLÉMATIQUE ................................................................... 4 

1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE .......................................................................................................... 4 

2. PERTINENCE DE LA RECHERCHE .............................................................................................. 6 

2.1 Pertinence socioéducative ............................................................................................ 6 

2.1.1 Compétences en littératie et impacts sur le parcours scolaire de l’enfant ........ 6 

2.2 Pertinence scientifique ............................................................................................... 10 

2.2.1 Influence du milieu familial ........................................................................... 11 

2.2.2 Pratiques parentales en littératie familiale ..................................................... 16 

2.2.3 Programmes de littératie familiale et ses effets .............................................. 18 

3. DÉLIMITATION DU PROBLÈME ............................................................................................... 21 

4. LA QUESTION DE RECHERCHE ............................................................................................... 23 

 LE CADRE DE RÉFÉRENCE .................................................... 24 

1. LITTÉRATIE FAMILIALE ......................................................................................................... 24 

1.1 Le rôle des parents ..................................................................................................... 27 

1.2 Programmes et outils en littératie familiale ............................................................... 28 

1.2.1 À la maison, jouons avec les mots, les lettres et les sons............................... 28 

1.2.2 Toi, moi et la Mère l’Oie................................................................................ 30 

1.2.3 Les mille et un plaisirs de lire avec toi ........................................................... 31 

1.2.4 Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture de la littérature jeunesse de l’école à 
la maison ........................................................................................................ 33 

1.2.5 Éveil à la lecture et à l’écriture ...................................................................... 34 

2. L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU ............................................................................................... 36 

3. LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE ....................................................................................... 38 

4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ............................................................................................... 40 

TROISIÈME CHAPITRE. LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE ......................................... 41 

1. CHOIX DE L’OUTIL ................................................................................................................ 41 

1.1 Méthodologie de la recherche .................................................................................... 42 



vi 

1.2 Population cible.......................................................................................................... 43 

1.3 Méthodologie et instrument de collecte des données................................................. 44 

1.4 Aspects éthiques et déontologiques ........................................................................... 45 

QUATRIÈME CHAPITRE. PRÉSENTATION DE L’OUTIL ............................................. 46 

1. DESCRIPTION DE L’OUTIL ..................................................................................................... 46 

CINQUIÈME CHAPITRE. ANALYSE DES EXPERTS ....................................................... 49 

1. ANALYSE DES COMMENTAIRES DES EXPERTS........................................................................ 49 

2. SUGGESTIONS DES EXPERTS .................................................................................................. 53 

3. LIMITES DE L’OUTIL.............................................................................................................. 54 

4. AMÉLIORATIONS DE L’OUTIL ................................................................................................ 55 

CONCLUSION ........................................................................................................................... 56 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.................................................................................. 60 

ANNEXE A. RÉPERTOIRE DES JEUX ÉDUCATIFS POUR STIMULER LE 
DÉVELOPPEMENT LANGAGIER CHEZ LES ENFANTS ................................................ 71 

ANNEXE B. QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE L’OUTIL COMPLÉTÉ PAR LES 
EXPERTS .................................................................................................................................... 83 

ANNEXE C. TABLEAU SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DE L’OUTIL PAR LES 
EXPERTS .................................................................................................................................... 94 

ANNEXE D. RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS À EXPLOITER AU QUOTIDIEN POUR 
STIMULER LE DÉVELOPPEMENT LANGAGIER ............................................................ 98 

 



  vii 

LISTE DES ACRONYMES 

ÉLÉ Éveil à la lecture et à l’écriture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMERCIEMENTS 

Au terme de ce projet de maîtrise, je tiens à remercier ma directrice de recherche, Julie 

Myre-Bisaillon pour son accompagnement durant ce cheminement. Son support a été pour moi 

très aidant, particulièrement dans le dernier droit.  

Je remercie également ma famille qui m’a toujours soutenue et appuyée tout au long de ces 

années. Une mention spéciale à mon conjoint Patrick Bourdeau qui a toujours cru en moi et n’a 

cessé de m’aider et de m’encourager, particulièrement lorsque le chemin était plus difficile à 

parcourir. Merci de toujours m’épauler et me permettre de m’épanouir personnellement et 

professionnellement.  

J’en profite aussi pour remercier mes belles amies Marie-Chantal, Michelle, Martine et 

Anita qui par leur écoute, leurs petites attentions et leurs précieux conseils, tout au long de ces 4 

années, ont rendu ce périple plus doux et plus facile. Merci également aux personnes qui ont bien 

voulu évaluer mon projet. Vos recommandations ont permis de rendre cet outil plus pertinent.  

Au-delà de toutes les connaissances et de tous les apprentissages que ce cheminement 

académique m’aurait permis d’acquérir, celui-ci aura été pour moi l’occasion de faire de belles 

rencontres et de développer de belles amitiés. Je remercie aussi ma chère amie Kathleen Laurence 

qui, durant ces dernières années, a su si bien me soutenir, m’écouter et m’aider. Sans elle, mon 

expérience à la maîtrise n’aurait pas été autant signifiante.



 

INTRODUCTION 

Avant l’apprentissage formel de la lecture et de l’écriture, l’enfant doit développer diverses 

connaissances et habiletés nécessaires à l’émergence de l’écrit (Giasson, 2011). Le développement 

du langage commence dès les premières interactions linguistiques entre l’adulte et l’enfant. Par les 

différentes interactions entourant la lecture et l’écriture dans la vie quotidienne, la famille a un rôle 

important à jouer auprès de son enfant dans le développement de la compétence à lire et à écrire, 

c’est-à-dire dans la littératie familiale. Ces premiers apprentissages d’éveil à la lecture et à 

l’écriture s’avèrent d’une importance particulière avant même la scolarisation formelle (Myre-

Bisaillon et al., 2012). La littératie familiale qui se définit, notamment, comme l’ensemble des 

pratiques langagières de la famille, s’insère dans tous les aspects de la vie familiale et 

communautaire et exerce une influence sur les apprentissages qui en découlent (Dionne, 2011).  

Il est clair que le soutien parental est d’une grande importance lorsque l’on considère qu’un 

enfant sur quatre, au moment d’entrer à la maternelle, est perçu comme vulnérable sur le plan du 

développement langagier, un élément critique par rapport à son développement global 

(Desrosiers, 2013). Il est donc primordial de supporter les parents dans un contexte francophone 

en milieu minoritaire où les ressources en français s’avèrent peu présentes. 

Le premier chapitre de ce travail est consacré à l’exposition d’une problématique, à la 

délimitation d’un problème de recherche dans ses contextes socioéducatif et scientifique, ainsi 

qu’à la formulation d’une question de recherche précise. Étant considéré comme le premier et, très 

certainement, le plus important éducateur de l’enfant (Dionne, 2011), le parent mérite de recevoir 
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l’accompagnement et le soutien nécessaires pour répondre adéquatement aux exigences de ce rôle. 

Compte tenu du peu de ressources disponibles pour aider les parents en ce sens, surtout en milieu 

minoritaire francophone, il importe de répertorier les interventions quotidiennes qui contribuent 

au développement des compétences langagières qui préparent à la littératie. Un tel répertoire 

constituerait une ressource inestimable pour les parents qui désirent mieux relever les défis 

associés à leur responsabilité d’éducateur ou d’éducatrice. Enfin, après la présentation de la 

problématique, la deuxième partie de ce chapitre cernera la question de recherche. 

Le deuxième chapitre commence par l’exposition du cadre de référence avant de préciser 

les objectifs de recherche. La première partie du chapitre établit le cadre de référence conceptuel 

à partir duquel sera étudié le sujet de recherche. Elle porte sur la façon d’outiller les parents en 

littératie familiale dans un contexte scolaire minoritaire francophone, afin de stimuler le 

développement langagier par le biais du jeu éducatif. Le cadre de référence cible diverses 

composantes théoriques qui soutiennent l’examen du sujet et permettent éventuellement de 

répondre à la question de recherche. Cette section définit et explicite la littératie familiale et le rôle 

joué par le parent. Divers programmes et outils inspirés de la recherche sont également examinés 

à partir des critères de qualité. De plus, puisque le jeu a été choisi comme moyen d’intervention, 

il sera justifié. Considérant le développement langagier comme un déterminant de haute 

importance de la réussite éducative des enfants (Pagani et Fitzpatrick, 2014) et que celui-ci débute 

à la maison, il sera énoncé, en précisant les répercussions qu’il peut engendrer sur le 

développement global de l’enfant.  
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Le troisième chapitre consiste à présenter le cadre méthodologique utilisé pour la 

recherche. Les grandes lignes du devis de recherche utilisé seront exposées, et ce, en fonction de 

l’outil conçu pour cette production de fin d’études. En effet, en plus d’exposer la méthodologie de 

recherche, ce chapitre décrit l’échantillon, la méthode et l’instrument de collecte des données. Les 

aspects éthiques et déontologiques d’une recherche impliquant des sujets humains sont également 

abordés dans la dernière partie de ce chapitre. 

Le quatrième chapitre présente l’outil créé pour cette production de fins d’études. Il s’agit 

d’un site Internet pour les parents qui présente des pistes d’exploitation de différents jeux éducatifs 

en contexte de littératie familiale visant à soutenir le développement du langage en vue de préparer 

leur enfant pour l’entrée dans l’écrit. 

Enfin, le cinquième chapitre expose l’analyse des commentaires partagés par les experts 

lors de l’évaluation de l’outil. Les commentaires des experts sont présentés en faisant ressortir les 

points forts et les points faibles du site Internet, ainsi que les suggestions quant aux améliorations 

éventuelles. Ces améliorations sont également apportées à la suite de l’analyse des commentaires 

reçus.  

 



 

 LA PROBLÉMATIQUE 

Dans cette section, la problématique sera présentée, en explicitant le contexte socioéducatif 

et scientifique, ainsi que la délimitation du problème de recherche ciblé. La question de recherche 

sera explicitée par la suite.  

1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Depuis le milieu des années 1980, de nombreuses recherches ont été menées, notamment 

aux États-Unis, sur le développement des compétences en littératie des jeunes enfants, mais 

également sur les pratiques soutenant le développement de leurs habiletés en écriture et en lecture 

(Allen, 2020 ; Murray, Desjardins, Clermont et Werquin, 2005). Ce n’est que vers les années 2000 

que l’attention des chercheurs a été davantage dirigée sur les compétences en littératie (Cyr, 

Chouinard et Cervant, 2018). Tout d’abord, le taux alarmant d’analphabétisme chez les adultes et, 

par la suite, les apprentissages formels en lecture et en écriture des jeunes enfants ont fait l’objet 

de plusieurs études scientifiques (Réseau canadien de recherche sur le langage et 

l’alphabétisation, 2009). Ce n’est que dans la dernière décennie, notamment au Québec, que l’on 

a porté une attention particulière à l’implication parentale dans le développement de la littératie 

chez les enfants en bas âge (Allen, 2020; Beauregard, Carignan et Létourneau, 2011). 

L’apprentissage de la lecture est un apprentissage fondamental lorsque l’enfant intègre le système 

scolaire pour la première fois. Les expériences, les connaissances et les habiletés que possèdent 

les enfants lors de leur entrée à l’école facilitent ou empêchent l’acquisition d’habiletés de lecture 

efficaces et exactes une fois qu’ils ont intégré le système scolaire (Giasson, 2011). 
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Cependant, certains groupes d’enfants ont davantage besoin de soutien, des élèves qui ont 

des troubles du langage, des enfants qui parlent une autre langue que celle de l’enseignement ainsi 

que ceux provenant de milieux défavorisés (Giasson, 2011). En milieu minoritaire francophone, 

les élèves montrent au quotidien des difficultés à s’exprimer en français et à bien comprendre ce 

qui est dit en français (Maltais, 2016). De plus, plusieurs élèves commencent la prématernelle à 4 

ans avec peu ou pas d’habiletés en langue française. D’autres commencent la maternelle à 5 ans 

avec peu de vocabulaire dans la langue d’enseignement (Maltais, 2016). 

Pour ces élèves, sur le plan social, la maîtrise du français oral peut représenter aussi un 

défi, notamment en ce qui concerne la résolution de conflits; soit qu’ils n’arrivent pas à se faire 

comprendre, soit qu’ils cherchent des mots pour communiquer entre eux (Maltais, 2016). Souvent, 

l’anglais sera utilisé à cause d’un manque d’habiletés en français et les enfants auront tendance à 

changer de langue afin de pouvoir mieux communiquer entre eux. 

Pour ces familles, la littératie familiale en langue française est très peu développée. 

Effectivement, souvent les parents en connaissent peu sur son existence et, surtout, en ignorent son 

importance sur le développement du langage oral et écrit chez leur enfant (Groleau, 2019). Dans 

un contexte scolaire francophone minoritaire où les ressources en français se révèlent peu présentes 

dans la vie quotidienne des familles, les parents ont alors davantage besoin de support et 

d’accompagnement afin de bien préparer leur enfant à l’entrée dans l’écrit.  
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2. PERTINENCE DE LA RECHERCHE 

Cette section trace un portrait des données de la situation problématique, ainsi que des 

facteurs qui influent sur celle-ci. Seront aussi présentées les personnes visées, ainsi que les 

conséquences de cette problématique sur ces personnes.  

2.1 Pertinence socioéducative 

2.1.1 Compétences en littératie et impacts sur le parcours scolaire de l’enfant 

Dès l’entrée à l’école maternelle, il est possible de déceler des différences interindividuelles 

importantes entre les enfants qui ne démarrent pas tous leur scolarité avec ni les mêmes 

connaissances ou les mêmes compétences (Boudreau, 2017). Ces différences peuvent s’expliquer 

par des facteurs qui sont propres à l’enfant et par des facteurs contextuels liés à l’environnement 

familial, ou encore par des facteurs liés au contexte scolaire (Allen et Vanlint, 2018). 

Effectivement, les caractéristiques de l’enfant, le statut socio-économique dans lequel il vit ainsi 

que le contexte familial influencent grandement son développement cognitif (Allen et 

Vanlint, 2018). Bien avant leur entrée dans le monde scolaire, les enfants acquièrent des habiletés 

spécifiques qui les préparent aux apprentissages ultérieurs. Le vocabulaire précoce des enfants de 

la maternelle est, notamment, un bon prédicteur de la compréhension qu’il aura éventuellement en 

lecture (Giasson, 2011). De plus, la capacité de compréhension de la langue ainsi que sa capacité 

de l’utiliser ou de la manipuler sont des facteurs importants pour le développement de la littératie 

chez l’enfant (Giasson, 2011). De ce fait, les données de Statistique Canada (2016) nous révèlent 

que le pourcentage d’enfants de 0 à 4 ans dont la langue maternelle est le français est de 19,7% au 
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Canada, dont 0,1% à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces données nous indiquent que plusieurs enfants 

arrivent à la maternelle avec des difficultés dans l’expression et la compréhension du français à 

l’école, surtout en contexte de milieu minoritaire. Selon Masny (2006), cette constatation peut 

s’expliquer par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés concernant les ayants droit 

dont, Masny (2006) souligne qu’en Ontario, 33% des enfants des écoles francophones de langue 

française parlent peu ou pas le français quand ils entrent à l’école. Arrivant en maternelle avec une 

banque de mots peu élaborée dont ils ignorent souvent les significations précises, ce sont 

généralement eux qui réussiront moins bien en orthographe et en lecture (Giasson 2011).  

Il va sans dire que le manque de base solide pour l’acquisition d’aptitudes en littératie 

résulte en fait du cumul des impacts de l’insuffisance du soutien à l’éducation des jeunes enfants 

dans le milieu familial et de l’inaccessibilité de programmes de qualité supérieure dans les centres 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (Réseau canadien de recherche sur le langage et 

l’alphabétisation, 2009). En conséquence, les enfants qui sont défavorisés au moment où ils 

commencent à fréquenter l’école prennent de plus en plus de retard par rapport à leurs pairs, 

pendant qu’ils progressent d’une année scolaire à l’autre (Sénéchal, 2008). Les élèves qui 

présenteront des difficultés de lecture à la fin de la première année n’atteindront quasiment jamais 

des résultats moyens en matière de lecture à la fin de l’école primaire (Réseau canadien de 

recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009).  

Or, les compétences en littératie des enfants ont une forte valeur prédictive de leurs 

performances ultérieures comme Poncelet et Silva (2020) le mentionnent. De ce fait, différents 

auteurs (Boucher, 2003; Myre-Bissaillon, 2018) recommandent d’agir dès la petite enfance, autant 
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auprès des familles que dans le milieu scolaire, par le biais de programmes d’intervention. 

L’environnement familial et, surtout, le support fourni par les parents sont essentiels au 

développement des compétences en littératie (Allain, 2014). En effet, les familles qui encouragent 

leur enfant à choisir la lecture comme activité de divertissement établissent par le fait même de 

bonnes habitudes de lecture chez leur enfant. Cette pratique optimise donc les chances qu’un enfant 

atteigne un niveau fonctionnel de littératie à l’âge adulte. Outre l’éducation scolaire, les 

programmes de littératie familiale deviennent ainsi une avenue intéressante. En effet, en plus 

d’outiller les parents à transmettre de bonnes habitudes en littératie à leur enfant, les programmes 

de littératie familiale peuvent aider à contrer le cycle de la pauvreté et par conséquent la sous-

éducation de la famille (Allain, 2014). 

En outre, certaines données (Boudreau, 2017; Giasson, 2011; Sénéchal, 2016) indiquent 

aussi que les enfants qui se perçoivent comme moins capables ont tendance à éviter la lecture ou 

à lire moins souvent. Le fait de lire moins fréquemment entrave l’acquisition d’habiletés qui 

favorisent la reconnaissance des mots et la compréhension en lecture (Giasson, 2011). Il est donc 

crucial que les enfants développent rapidement de solides habiletés en lecture. Il parait d’une 

importance capitale que les parents initient, dès la naissance, leur enfant aux plaisirs de la lecture. 

En effet, selon Provencher (2014), la lecture en famille suscite des sentiments positifs en rapport 

aux livres et à la littératie. Les parents qui apprennent à leur enfant que la littératie est source de 

plaisir stimulent leur motivation à faire les efforts nécessaires pour apprendre à lire même s’ils 

éprouvent des difficultés durant les premières années d’apprentissage. Dans ses recherches, 

Giasson (2011) indique que pour développer sa posture et son identité en tant que lecteur, l’enfant 

doit d’abord créer un lien affectif avec la lecture. Par conséquent, un enfant dont le modèle 



  9 

quotidien montre une certaine réticence à plonger dans l’univers de la lecture et du plaisir que 

procure la lecture quotidiennement peut aussi développer cette même réticence, ce qui, 

ultimement, aurait une incidence sur sa motivation et sa persévérance scolaires (Boucher, 2003). 

Toutefois, certains parents ne se sentent pas toujours compétents pour accompagner adéquatement 

leur enfant et ce sentiment d’incapacité peut avoir un impact majeur sur la préparation de ce dernier 

dans le monde scolaire (Boudreau, 2017). 

Par ailleurs, l’environnement linguistique dans lequel l’enfant évolue peut également être 

un facteur qui a un impact sur son développement (Groleau, 2019). En effet, des résultats provenant 

d’une enquête sur les enfants d’expression anglaise et la vulnérabilité à la maternelle, basés sur un 

échantillon de plus de 80 000 enfants, confirment que les enfants de langue maternelle anglaise 

sont plus susceptibles d’être vulnérables que les enfants de langue maternelle française, et ce, dans 

tous les domaines de développement (Groleau, 2019). Les analyses révèlent peu de caractéristiques 

chez les enfants anglophones qui peuvent aider à comprendre ce constat. Toutefois, le fait d’étudier 

dans une langue autre que leur langue maternelle aurait une influence sur le développement de 

l’enfant (Groleau, 2019). Il y a donc lieu ici de s’interroger sur l’existence d’un lien entre cette 

vulnérabilité et la capacité du parent à soutenir adéquatement son enfant qui se scolarise dans une 

langue autre que celle utilisée dans le milieu familial.  

La pertinence socioéducative de cette recherche a donc été démontrée dans cette section. 

En effet, le milieu familial est le premier environnement de prédilection pour le développement 

des compétences en littératie chez l’enfant (Myre-Bisaillon, 2018). Celles-ci ayant une forte valeur 

prédictive sur les performances ultérieures, il y a lieu d’intervenir tôt en outillant les parents à 
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transmettre de bonnes habitudes en littératie à leur enfant, et ce, par le biais de programmes de 

littératie familiale (Poncelet et Silva, 2020). Il a été également démontré que les enfants qui 

étudient dans une autre langue que leur langue maternelle seraient considérés comme plus 

vulnérables dans tous les domaines de développement (Groleau, 2019). Particulièrement dans un 

milieu scolaire minoritaire francophone, il devient primordial d’accompagner les parents dans 

l’apprentissage des pratiques parentales en littératie familiale, avant même que l’enfant fasse son 

entrée formelle dans l’écrit.   

2.2 Pertinence scientifique 

Cette section présente un état de la question dans la recherche actuelle, une démarche qui 

inclut la recension d’écrits scientifiques et professionnels. Cette démarche s’est effectuée en trois 

étapes. Une première étape a consisté en la recherche de sources documentaires pertinentes. Les 

mots-clés (ou concepts clés) utilisés tant en français qu’en anglais sont littératie familiale, rôle du 

parent, accompagnement ET programmes de littératie familiale, et ce, afin de répondre à la 

question préliminaire de recherche à savoir, comment outiller les parents au développement du 

langage des enfants par le biais des programmes de littératie familiale. L’utilisation de l’outil de 

découverte Sofia de l’Université de Sherbrooke a permis de consulter les bases de données 

bibliographiques afin d’y repérer les sources de données appropriées. Par la suite, les bases de 

données informatisées (Eric, Érudit, Repère et eBook Collection) ont été consultées afin 

d’identifier des études pertinentes à la recherche. Cette deuxième étape a consisté en l’analyse des 

écrits sélectionnés, et ce, en vue d’en évaluer la qualité et la pertinence. Enfin, le regroupement 
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des contenus des articles retenus sur une base thématique a permis une meilleure organisation de 

l’état de la question (revue de la littérature).  

2.2.1 Influence du milieu familial 

Plusieurs études ont montré que l’environnement familial et le support offert par les parents 

ou d’autres adultes sont essentiels au bon développement des compétences en littératie 

(Allen, 2020). Par exemple, l’étude de Compton-Lilly, Rogers et Lewis (2012), notamment, 

mentionne que pour assurer que les habitudes de lecture chez un enfant soient conservées, le 

support familial doit être soutenu jusqu’à l’âge de 11 ans. Toutefois, en ce qui concerne la lecture, 

les parents n’ont pas tous les mêmes perceptions et croyances. Certains parents voient la lecture 

comme une tâche scolaire et ne se sentent pas interpellés par un projet en littératie familiale. Cela 

peut s’expliquer par le fait que plusieurs activités de littératie familiale sont instaurées par l’école 

et ont lieu également à cet endroit. Pourtant, selon des recherches, les programmes qui ont lieu 

dans le milieu familial donnent de meilleurs résultats (Baker, 2013). En effet, l’étude longitudinale 

de Baker (2013) auprès d’un large échantillon de familles afro-américaines et caucasiennes a 

permis de démontrer qu’une participation fréquente des pères et des mères à l’alphabétisation à la 

maison avait des effets bénéfiques sur leurs enfants. Ceux-ci avaient de meilleurs résultats en 

lecture, en mathématique et avaient des relations sociales plus saines.  

Par ailleurs, il est aussi important de noter que les parents peuvent avoir une vision 

différente quant à la définition du terme « littératie ». C’est ce que l’étude de Allen (2020) révèle 

en présentant les caractéristiques de trois profils parentaux (sous ou peu scolarisés, allophones sous 

ou peu scolarisés et, scolarisés, mais qui présentent un faible niveau de littératie) à partir d’une 
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recension théorique. Pour les parents sous ou peu scolarisés les enjeux se situent à la 

compréhension de leur rôle parental, de l’importance du soutien parental concernant 

l’encouragement à prodiguer à leur enfant dans l’apprentissage de la lecture, que ce soit par la 

proposition de matériel stimulant ou encore par la lecture faite à son enfant (Allen, 2020).  Quant 

au parent allophone peu ou pas scolarisé, les défis relèvent de sa compétence à accompagner son 

enfant alors que ce dernier doit lire et comprendre des documents envoyés à la maison. Cependant, 

les difficultés observées diminuent au fur et à mesure que les parents allophones apprennent le 

français eux-mêmes; ces parents étant très motivés relativement à la réussite de leur enfant 

(Allen, 2020). Pour leur part, les parents scolarisés, mais ayant un niveau de compétence faible en 

littératie, les enjeux sont associés à la lecture dans le développement global et le cheminement 

scolaire de leur enfant. Ce groupe de parents est souvent des lecteurs faibles, ce qui limite le soutien 

pédagogique qu’ils sont en mesure d’offrir à leurs enfants en lecture et, plus généralement, dans 

la compréhension des matières scolaires. Néanmoins, ces parents sont généralement impliqués 

dans et pour la réussite scolaire de leur enfant et ils savent s’outiller si nécessaire (Allen, 2020).  

Considérant que ces parents ne présentent pas tous un niveau de littératie permettant de 

soutenir leur enfant dans le développement de la lecture et de l’écriture, on peut supposer que 

l’éventail de lectures chez eux peut être restreint. Toutefois, il est possible de changer les 

perceptions des parents, en leur démontrant la pertinence d’utiliser divers types de livres et d’outils 

tels que les bandes dessinées, les albums, les livres audio, les jeux (Beer-Toker et Gaudreau, 2006). 

De ce fait, il est important de porter une attention particulière aux perceptions des parents 

immigrants, allophones, sous-scolarisés ou analphabètes. Leur vécu antérieur comme élève peut 

aussi teinter leurs perceptions de la lecture et même du système scolaire (Allen et Vanlint, 2018). 
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De plus, la compréhension que les personnes ont de la lecture influence la vision qu’elles ont de 

leur rôle ainsi que des pratiques qu’elles mettent en place pour jouer ce rôle (Allen, 2020). 

Par ailleurs, en contexte minoritaire francophone, la difficulté première des parents 

allophones réside dans les défis associés à la barrière linguistique (Ewart et de Rocquigny, 2011).  

L’étude d’Ewart et de Rocquigny (2011), menée auprès de 635 parents du Manitoba, a permis de 

constater que l’enfant issu d’une famille où l’on parle une langue autre que la langue d’instruction 

à l’école a besoin d’un appui soutenu. En effet, comprenant peu ou pas les communications 

envoyées à la maison, les parents se sentent difficilement inclus dans le parcours de leur enfant. 

Leur vocabulaire étant parfois restreint, ces parents sont peu à l’aise de discuter, notamment de 

littératie, par crainte d’être jugés ou de ne pas comprendre les explications fournies par 

l’enseignant (Bournot-Trites, Lee et Séror, 2003). Le sentiment de compétence parentale influe sur 

la volonté des parents à vouloir s’investir dans l’éducation scolaire de leur enfant. Les résultats 

issus de l’étude de Poncelet, Dierendonck, Kerger et Mancuson (2014) constatent que les parents 

décident de participer au suivi scolaire de leur enfant en fonction de la compréhension qu’ils ont 

de leur rôle parental, mais également de leur sentiment de compétence. Réalisée au Luxembourg 

auprès de 139 parents, cette recherche avait pour objectif de déterminer dans quelle mesure les 

perceptions du rôle parental et de la compétence parentale exercent une influence sur la décision 

de ces parents à s’engager dans le cursus scolaire de leur enfant. L’origine sociale et culturelle des 

familles aurait un impact considérable sur le sentiment de compétences parentales 

(Poncelet et al., 2014). Ces auteurs révèlent que « les parents issus de l’immigration semblent 

développer un sentiment de compétence inférieur aux parents luxembourgeois » (Poncelet et al., 

2014, p. 93). 
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Les résultats de la recherche de Smith (2020) menée dans cinq écoles élémentaires d’un 

district scolaire de la banlieue du sud-est des États-Unis ont soulevé 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. Dans ces écoles 

élémentaires, les parents des 2276 élèves de la maternelle à la 5e année ont été sollicités pour 

participer à l’enquête afin de fournir des informations sur la littératie familiale actuelle et les 

besoins liés à l’intégration de compétences de littératie familiale efficaces à l’école et à la maison. 

Même si ces parents valorisent, auprès de leur enfant, la fréquentation scolaire, l’école représente 

parfois un facteur anxiogène pour eux (Smith, 2020). Cette anxiété peut découler de leur propre 

expérience vécue en tant qu’étudiant. Effectivement, le parcours scolaire des parents peut avoir 

une influence considérable sur le support offert à leur enfant, surtout lorsque celui-ci vieillit 

(Smith, 2020). Ewart et de Rocquigny (2011) concluent que les parents qui ont une compréhension 

limitée due à leur faible maîtrise du français sont limités aussi quant au soutien qu’ils sont en 

mesure d’offrir durant le parcours scolaire de leur enfant. Toutefois, ces parents sont soucieux, 

tout de même, de contribuer au progrès de leur enfant et ils valorisent l’éducation et ses retombées 

pour sa vie future (Ewart et de Rocquigny, 2011). En outre, l’étude de Maltais (2016) montre que 

les parents sont souvent à la recherche de ressources afin de soutenir le parcours scolaire de leur 

enfant et qu’ils désirent également s’investir dans leur propre processus d’intégration afin 

d’apprendre la langue d’accueil et d’être fonctionnels dans leur communauté. Bien que cette étude 

porte principalement sur les effets d’un programme de maternelle quatre ans sur le langage et la 

lecture auprès d’enfants, les résultats confirment l’importance d’offrir aux parents des activités 
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variées afin de favoriser le développement langagier et l’éveil à l’écrit chez leur enfant 

(Maltais, 2016). De surcroît, Maltais (2016) soutient que les activités de littératie familiale, telles 

que la lecture fréquente de livre faite aux enfants, les discussions langagières parent-enfant au 

cours de la lecture et l’écoute d’émissions de télévision contribuent au succès scolaire de ceux-ci.  

Les constats de Smith (2020) et de Maltais (2016) viennent rejoindre ceux d’Ewart et de 

Rocquigny (2011) voulant que les programmes de littératie aient des retombées positives sur les 

enfants et sur les parents. Effectivement, Ewart et de Rocquigny (2011) se sont intéressées à 

l’impact des programmes de littératie préscolaire et au rôle de l’environnement francophone dans 

le développement des compétences langagières en français chez les enfants vivant en milieu 

scolaire minoritaire francophone. Réalisée auprès de 635 parents et enfants, cette étude visait, entre 

autres, à déterminer les répercussions de la participation des enfants et des parents sur les activités 

de littératie familiale. Les résultats montrent que la participation aux programmes est perçue de 

façon positive chez les enfants et qu’une telle participation a eu des effets dans le domaine du 

français oral chez la moitié des participants. Les parents, quant à eux, ont indiqué qu’ils avaient 

mis en pratique les apprentissages acquis dans le cadre du programme et qu’ils parlaient plus 

souvent le français à la maison avec leur enfant. Cette recherche souligne l’importance de proposer 

une plus grande variété d’activités pour que les parents puissent enrichir l’éventail des stratégies 

utilisées à la maison. Ont été soulevé le besoin de publiciser davantage les programmes déjà 

disponibles et d’en créer d’autres à l’intention des parents de familles ayant un profil 

démolinguistique plus varié; ce qui permettra d’inclure les familles de nouveaux arrivants, les 

parents de mariages mixtes, et sur le plan linguistique, les familles vivant dans des milieux où le 

soutien à l’éveil à la littératie est moins valorisé (Ewart et de Rocquigny, 2011). 
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2.2.2 Pratiques parentales en littératie familiale 

Des recherches ont montré que les pratiques de littératie familiale favorisent l’entrée dans 

l’écrit et l'intérêt pour la lecture chez les enfants, même avant qu’ils ne fréquentent l’école. Dans 

une étude menée dans une grande région pauvre du nord-est des États-Unis auprès de parents 

d’élèves de classes multiculturelles, Steiner (2014) observe que des interactions chaleureuses et 

affectives pendant les périodes de lecture suscitent un intérêt pour la lecture chez l’enfant et le 

motive à lire, contribuant ainsi à influencer positivement son apprentissage de la lecture et sa 

réussite scolaire. Cette recherche avait pour but, entre autres, d’apprendre aux parents comment 

intégrer la lecture de récits ainsi que les discussions qui peuvent en découler dans leur routine 

quotidienne. Selon Steiner (2014), le parent qui lit à son enfant solidifie le lien d’attachement 

affectif entre eux tout en rehaussant les interactions sociales. Cette période dédiée à la lecture 

permet au parent d’offrir du soutien non seulement au niveau de son développement langagier et 

cognitif, mais aussi en ce qui concerne son développement émotionnel, ce qui s’avère un moment 

crucial afin que l’enfant se sente prêt à entreprendre son entrée dans le monde scolaire avec 

confiance (Boudreau, Beaudoin et Mélançon, 2017). Bien que la lecture soit considérée comme 

une pratique de littératie à recommander à tous les parents, il est important de souligner que ce 

moment de lecture doit être une activité axée sur le plaisir (Boudreau et al., 2017). Il importe de 

se questionner ici sur la notion de plaisir et de s’interroger sur le moyen de se procurer une telle 

expérience. En effet, dans son étude, Allen (2020) a relevé une variété d’enjeux liés à une pratique 

de littératie familiale consistant à lire avec l’enfant. De façon générale, lorsque le parent fait la 

lecture avec son enfant, ce dernier le fait pour deux raisons principales. En effet, en plus de vouloir 

passer un moment agréable avec son enfant, il veut également que celui-ci puisse développer un 
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intérêt pour la lecture (Allen, 2020). Cependant, la qualité de la relation affective pendant la lecture 

influe la motivation de l’enfant (Allen, 2020). Les parents pour qui cette pratique de littératie 

s’avère un moment de divertissement et de plaisir transmettent cette perspective à leur enfant 

(Dionne, 2011). Par contre, ceux qui n’y voient qu’un moyen pour aider l’enfant à parfaire ses 

compétences en littératie inculquent davantage une perspective orientée vers la réalisation d’une 

tâche, sans nécessairement se soucier des émotions et des sentiments agréables qui accompagnent 

ce moment (Dionne, 2011). 

Par ailleurs, il s’avère important que les parents se rendent compte qu’ils sont les premières personnes 

pouvant encourager leur enfant à prendre les premiers pas vers la lecture et l’écriture (Smith, 2020). Toutefois, le 

parent ne se sent pas toujours bien outillé pour accompagner adéquatement son enfant (Beauregard et al., 2011; Smith, 

2020; Swain et Cara, 2017). Boudreau et ses collègues affirment à ce propos qu’un manque de connaissances de leur 

part peut affaiblir l’impact de leurs interventions, particulièrement en milieux défavorisés où le besoin de rencontres 

de formations pour accompagner leur enfant se fait ressentir (Boudreau et al., 2018). Il est clair que les parents doivent 

être plus explicitement appuyés dans leurs interventions auprès de leur enfant puisque, selon Boudreau et al. (2018), 

leurs interventions sont souvent intuitives. Réalisée auprès de 139 parents du Luxembourg, les résultats 

des recherches de Poncelet et al. (2014) révèlent que les parents se sentent plus à l’aise à s’investir 

dans des activités qui soutiennent le progrès de leur enfant à l’école lorsqu’ils estiment posséder 

les habiletés et les connaissances nécessaires à la tâche. De plus, ce sentiment de compétence 

pourrait « constituer un facteur de protection pour les familles issues de milieux défavorisés » 

(Poncelet et al., 2014, p. 94). Il importe de mentionner qu’un bon départ en lecture est déterminant 

pour tout le parcours scolaire de l’enfant (Boudreau et al., 2017). De ce fait, il est important 

d’intervenir tôt en soutenant, entre autres, l’apprentissage de la lecture qui peut également prévenir 

les risques de décrochage (Boudreau et al., 2018). Des programmes en littératie familiale ont donc 
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été conçus pour guider les parents de façon plus explicite afin de les soutenir et d’enrichir leurs 

interventions dans ce domaine auprès de leur enfant.  

 

2.2.3 Programmes de littératie familiale et ses effets 

Bien qu’un programme de littératie familiale efficace puisse avoir des effets positifs sur le 

développement du langage et de la lecture chez l’enfant, tout comme le développement de 

compétences parentales à l’égard de la lecture, il est impératif de tenir compte de différents facteurs 

environnementaux et individuels, afin d’assurer le succès de l’enfant. En effet, la connaissance et 

le respect de l’identité culturelle des familles sont des aspects à considérer, en tenant compte de la 

langue parlée à la maison, mais aussi des pratiques de littératie familiale déjà en place 

(Smith, 2020). La perception qu’ont les acteurs (parents, enseignants et enfants) « de la lecture 

influencera la perception qu’ils auront de leur rôle et les pratiques qu’elles mettront en place pour 

jouer ce rôle » (Beauregard et al., 2011, p. 42). À cet égard, il importe de spécifier le rôle que 

chacun doit jouer afin que tous développent un sentiment de compétence. Swain et Cara (2017) se 

sont penchés sur les effets des programmes d'alphabétisation familiale ainsi que sur 

l'environnement d'alphabétisation à la maison. L’étude réalisée en Angleterre impliquait 118 

parents d’élèves âgés de 5 à 7 ans. Les résultats de cette recherche indiquent que les interactions 

parent-enfant dans le contexte de l’alphabétisation sont des occasions pour resserrer les liens 

affectifs qui les unissent, favorisant la réussite d’un programme en littératie (Swain et Cara, 2017). 

Outre les facteurs individuels, Swain et Cara (2017) ont fait ressortir que l’organisation et les 

structures d’un système peuvent contribuer à la réussite ou non d’un programme de littératie. Ceux-

ci concernent la formation des enseignants et des parents qui touche autant la lecture que la culture 
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familiale (Swain et Cara, 2017). De plus, le matériel ainsi que l’accessibilité à la technologie sont 

également des facteurs qui peuvent influer sur le sentiment de compétence et le degré de 

motivation à s’engager dans un programme de littératie familiale (Swain et Cara, 2017). 

En outre, pour qu’un programme en littératie familiale soit efficace, divers éléments sont à 

prendre en considération dans le choix de programme. Les résultats de l’étude de Tazouti, Thomas 

et Hoareau (2020) soutiennent que les buts et les objectifs des programmes de littératie doivent 

être expliqués aux parents, en plus d’expliciter l’utilisation du matériel utilisé. Ces mêmes auteurs 

recommandent d’informer les parents aussi sur les différentes façons d’aider et de soutenir leur 

enfant à la maison (Tazouti et al., 2020). De plus, « les programmes les plus efficaces utilisent 

souvent des supports ludiques dans lesquels les dimensions de plaisir et de partage de l’activité 

entre enfant et parents sont prépondérantes » (Tazouti et al., 2020, p. 44). On considère également 

l’efficacité d’un programme de littératie familiale lorsque le programme est clair, structuré et 

accompagné d’instructions (Allen, 2020; Beauregard et al., 2011; Doyle et Zhang, 2011). Il doit 

également s’adapter aux besoins particuliers des différentes clientèles dans les milieux variés 

(Beauregard et al., 2011; Doyle et Zhang, 2011). Dès sa création, l’implication des parents est 

importante. Leur participation doit être volontaire, sans obligation, ni pour eux, ni pour les enfants 

(Myre-Bisaillon et al., 2012). Sans trop être intensives, les activités doivent être assez soutenues 

et réalisées de façon régulière (Beauregard et al., 2011; Myre-Bisaillon et al., 2012). De plus, la 

disponibilité des parents est aussi un facteur à prendre en compte si on veut maximiser les chances 

de leur participation. En effet, la recherche longitudinale de Brown, Schell, Denton et 

Knode (2019) se penche sur la préparation des parents, par le biais d’un programme de sacs de 

lectures, à devenir de meilleurs formateurs en littératie. L’échantillon de l’étude est constitué de 
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parents et d’une cohorte d’élèves du primaire de troisième année éprouvant des difficultés en 

lecture. Les résultats de l’étude indiquent qu’il ne suffit pas de créer des possibilités 

d’apprentissage interactif, mais que les interactions doivent avoir un sens pour obtenir des résultats 

positifs dans l’acquisition d’habiletés en lecture et en écriture (Brown et al., 2019). Les parents qui 

ont participé à l’étude ont exprimé leur satisfaction d’avoir acquis des outils efficaces auprès des 

chercheurs et d’autres parents participants. L’interaction avec leurs pairs et les chercheurs a permis 

aux parents de devenir des accompagnateurs efficaces en littératie (Brown et al., 2019). On a aussi 

observé que les élèves participants étaient plus motivés qu’auparavant dans les tâches de lecture. 

Bien que l’étude souligne des résultats positifs, la recherche révèle la difficulté de mettre en œuvre 

un programme de littératie familiale avec des parents occupés (Brown et al., 2019).  

Cette section a donc permis de démontrer la pertinence scientifique de cette recherche. À 

ce propos, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux différents facteurs qui ont un impact sur le 

développement des compétences en littératie chez l’enfant (Beauregard et al., 2011; 

Brown et al., 2019; Myre-Bisaillon et al., 2012; Tazouti et al., 2020). Tout d’abord, il est important 

de considérer les limites éventuelles imposées par l’environnement socioculturel de la famille sur 

les pratiques de littératie (Beauregard et al., 2011; Boudreau et al., 2017). La perception des parents 

en ce qui a trait à leur sentiment de compétences concernant le soutien qu’ils peuvent offrir à leur 

enfant a aussi été rapportée par certains auteurs comme un aspect dont il faut tenir compte dans 

l’implication du parent (Beauregard et al., 2011; Poncelet et al., 2014 ; Smith, 2020; Swain et 

Cara, 2017). En contexte minoritaire francophone, la langue maternelle autre que le français peut 

aussi être un défi supplémentaire chez le parent freinant ainsi son envie de vouloir s’impliquer 

auprès de son enfant (Maltais, 2016). Par conséquent, les parents doivent être davantage appuyés 
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et guidés dans leurs pratiques auprès de leur enfant. De ce fait, les programmes de littératie 

s’avèrent une avenue prometteuse au développement du langage et de la lecture chez les enfants, 

mais il importe que ceux-ci puissent tenir compte des facteurs environnementaux et individuels 

pour ainsi assurer leur efficacité. 

3. DÉLIMITATION DU PROBLÈME 

Tout d’abord, cette analyse a permis de constater le peu de ressources existantes pour les 

parents désirant accompagner leur enfant vers l’aventure de la lecture et de l’écriture qui débutent 

à la maternelle. Puisque les parents ont un rôle de premier plan quant au développement global de 

leur enfant, il est impératif de leur proposer des moyens afin qu’ils puissent se sentir compétents 

pour enrichir leurs pratiques éducatives auprès de leur enfant. Ce besoin peut s’avérer d’autant 

plus criant en contexte scolaire minoritaire francophone où la langue peut être un défi considérable 

dans lequel le sentiment d’incompétence peut se faire davantage ressentir chez le parent qui ne 

peut soutenir adéquatement son enfant dans son cursus scolaire.   

Boudreau et al. (2018) révèlent que plusieurs recherches menées au Québec font état d’un 

écart considérable entre les compétences langagières des enfants d’âge préscolaire. Il est reconnu 

que certains enfants ont moins d’occasions de vivre des expériences familiales en rapport avec la 

lecture et l’écriture, notamment, ceux provenant de milieux défavorisés. Sachant que l’intervention 

éducative trouve d’abord sa source dans les familles, que la formation auprès d’eux peut avoir des 

effets bénéfiques sur le rendement en lecture de leur enfant (Myre-Bisaillon, Boutin et 

Beaudoin, 2014), et que peu de formations et d’accompagnement sont réalisés directement auprès 

des familles, il est donc important de développer des moyens de les soutenir afin qu’ils deviennent 
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plus compétents pour aider leur enfant. La recherche de Boudreau et al. (2018) porte sur la 

connaissance des effets d’un programme sur la qualité des interventions effectuées par les parents 

et les enseignantes pour soutenir les compétences langagières et sociales des enfants lors de la 

lecture interactive d’albums de littérature jeunesse. Dans son rapport, les auteures concluent que 

les résultats obtenus dans le cadre de leur recherche appuient l’importance de former les parents 

puisque leurs interventions sont souvent intuitives (Boudreau et al., 2018). Ce constat avait 

également été fait dans des études antérieures signées par Baker (2013), Boudreau et al. (2017) et 

Myre-Bisaillon et al. (2012). 

Aussi, selon Allen (2020), peu de chercheurs se sont penchés sur la question du rôle joué 

par les parents dans l’accompagnement de leur enfant dans le contexte du développement des 

compétences en littératie : « De même, il semble qu’aucune étude ne se soit penchée sur les 

manières de renforcer les habiletés parentales en lecture afin que les parents accompagnent leur 

enfant dans sa découverte, son apprentissage et sa motivation à lire » (Allen, 2020, p. 57). Myre-

Bisaillon, Boutin et Beaudoin (2014) abondent en ce même sens quand ils affirment que peu de 

programmes, s’adressant aux parents, ont été directement consacrés aux interventions préventives 

en petite enfance. D’ailleurs, celles-ci recommandent dans ses conclusions de déployer davantage 

de ressources permettant une accessibilité plus grande et plus durable aux parents à propos des 

programmes de littératie familiale. 

L’élaboration d’un outil visant le soutien des parents pour soutenir le développement 

langagier de leur enfant, dans une perspective de littératie familiale, en contexte scolaire 

minoritaire francophone, s’avère pertinente et répondrait donc à un besoin manifeste. 
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4. LA QUESTION DE RECHERCHE 

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

les objectifs spécifiques de recherche, et ce, en justifiant les choix présentés.  

Tel qu’expliqué précédemment, l’objectif général de cette recherche consiste en 

l’élaboration d’un outil visant à soutenir les parents dans le développement langagier de leur 

enfant. De façon plus précise, la question de recherche est : « Comment outiller les parents issus 

de milieux minoritaires francophones à l’éveil à la lecture et à l’écriture par le biais de jeux 

éducatifs en contexte de littératie familiale, et ce, en stimulant le développement langagier? » 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, l’apprentissage par le jeu, le 

développement du langage, l’influence du milieu familial et l’accompagnement des parents d’un 

enfant du préscolaire ont été identifiés comme les éléments clés. Toutefois, l’intérêt et la réalité 

familiale quotidienne des parents sont des variables à considérer dans l’élaboration du type de 

programme. Expliciter aux parents le rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement du langage 

oral et écrit, mais également l’importance et l’impact majeur de ce rôle devient un objectif de 

premier ordre. 

 



 

 LE CADRE DE RÉFÉRENCE 

Dans une perspective préventive quant aux difficultés que peut présenter un enfant vis-à-

vis de son éveil à la lecture et à l’écriture dans un contexte scolaire linguistiquement minoritaire, 

il s’avère nécessaire que les parents soient bien outillés dans ses pratiques parentales en littératie 

familiale. D’abord, il importe de préciser en quoi consiste la littératie familiale, ce qu’elle implique 

ainsi que le rôle joué par les parents. Afin d’accompagner et de guider les parents, de façon plus 

explicite, des outils pratiques pouvant être intégrés dans leur quotidien auprès de leur enfant seront 

suggérés, et ce, par l’entremise de divers programmes et outils validés et inspirés par la recherche. 

Certains programmes seront ainsi présentés permettant d’en faire ressortir les critères de qualité. 

De plus, de manière à tenir compte des aspects affectifs et motivationnels soutenus par certains 

auteurs (Tazouti et al., 2020), le jeu a été choisi comme moyen d’intervention auprès de l’enfant. 

L’approche par le jeu sera décrite. Par la suite, étant donné que le langage oral est fortement corrélé 

aux succès en lecture et en écriture (Pagani et Fitzpatrick, 2014), il est pertinent de préciser les 

répercussions qu’il peut engendrer sur le développement global de l’enfant. Une fois ces 

différentes composantes théoriques définies, les objectifs spécifiques de cette recherche seront 

présentés.  

1. LITTÉRATIE FAMILIALE 

La littératie familiale est un concept qui est apparu aux États-Unis grâce aux travaux de 

Denny Taylor (1983, cité dans Dionne, 2011). Taylor a étudié les moyens employés par les familles 

en milieu défavorisé pour soutenir le développement de la littératie de leurs enfants. Il s’est 
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intéressé plus spécifiquement au rôle de la famille dans les processus d’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture en mettant en évidence l’influence des expériences quotidiennes vécues dans ces 

domaines. L’intérêt et la pratique de cette étude sont considérés par plusieurs auteurs comme le 

point de départ dans le domaine de la littératie familiale (De-Bruin-Parecki et Krol-Sinclair, 2003; 

Ortiz et Ordonez-Jasis, 2005). Selon Taylor (1997), il est difficile de s’en tenir qu’à une seule 

définition étant donné la complexité et la richesse des pratiques de littératie familiale observées 

auprès des familles, et ce, tant en ce qui a trait aux différences culturelles et linguistiques que 

contextuelles. Ces différences fondamentales ont un impact sur la façon dont les membres d’une 

même famille partagent la littératie et les activités de lecture et d’écriture. Dionne (2011) croit 

aussi que le terme « littératie familiale » peut être défini et interprété de différentes façons, 

dépendamment de la perspective dans laquelle il est employé.   

D’autre part, Burg (2020) évoquent que la littératie familiale est l’élaboration, 

l’implantation et l’évaluation de programmes communautaires. Ceux-ci ayant comme objectif 

d’apporter de l’aide aux parents faiblement scolarisés ou vivant dans des conditions 

économiquement difficiles afin qu’ils puissent accéder à une certaine autonomie en trouvant un 

travail et en soutenant l’apprentissage de leurs enfants. La littératie familiale se voit aussi comme 

une initiative communautaire visant à « briser le cercle de l’illettrisme qui se transmet d’une 

génération à une autre » (Dionne, 2011, p. 66). D’autres auteurs qualifient la littératie familiale en 

parlant de programmes de littératie communautaires s’adressant aux adultes exclusivement 

(Burg, 2020). Allen (2020), pour sa part, associe le terme « littératie familiale » à l’influence 

qu’ont les pratiques de littératie des parents sur celles des enfants. Également, la littératie familiale 

peut se définir comme l’ensemble des pratiques langagières de la famille, et ce, tant à l’oral qu’à 
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l’écrit, qui ont un impact sur le développement de la littératie de l’enfant (Dionne, Saint-Laurent et 

Giasson, 2004). Elle est perçue aussi comme les rapports à l’écrit établis par les différents membres 

de la famille, à savoir l’usage qu’ils en font, les attitudes et les valeurs développées autour de l’écrit 

et qui sont transmises aux enfants (Cyr et al., 2018). En effet, la littératie familiale ne se limite pas 

qu’aux différentes interactions vécues entre le parent et l’enfant. Elle comprend également les 

interactions autour de la lecture et de l’écriture qui sont partagées avec une figure signifiante pour 

l’enfant, c’est-à-dire un grand-parent, un frère ou une sœur (Boudreau et al., 2017). Allen (2020), 

pour sa part, soutient que la littératie familiale ne consiste pas qu’en la lecture et en l’écriture. En 

effet, celle-ci s’insère dans tous les aspects de la vie familiale et communautaire et exercerait une 

influence sur les apprentissages qui en découlent. Selon Cyr et al. (2018) la littératie familiale 

« relève de la pratique sociale, des relations, de la connaissance, du langage et de la culture. Elle 

se manifeste sur différents supports de communication : sur papier, sur écran d’ordinateur, à la 

télévision, sur des affiches, des panneaux » (p. 74). De leur côté, Boudreau et al. (2017) 

caractérisent la littératie familiale comme les différentes interactions entre les parents et son enfant 

entourant la lecture et l’écriture, à l’intérieur de la vie quotidienne. Les parents y jouent donc un 

rôle important.  

Pour les besoins de cet essai, la définition de la littératie familiale proposée par 

Boudreau et al. (2017) a été retenue, c'est-à-dire les différentes interactions entre les parents et son 

enfant entourant la lecture et l’écriture, à l’intérieur de la vie quotidienne. D’autres chercheurs 

adoptent cette même perspective. Pour Cyr et al. (2018), par exemple, la littératie familiale « relève 

de la pratique sociale, des relations, de la connaissance, du langage et de la culture. Elle se 
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manifeste sur différents supports de communication : sur papier, sur écran d’ordinateur, à la 

télévision, sur des affiches, des panneaux » (p. 74). 

1.1 Le rôle des parents 

Certaines études (Dionne et al., 2004; Giasson et Saint-Laurent, 2004) révèlent l’existence 

d’une grande variété de pratiques de littératie familiale qui ne sont pas nécessairement associées à 

un statut socioéconomique ou à un groupe culturel. Ainsi il ne faut pas tenir pour acquis que les 

familles d’une même ethnie ou qui appartiennent à des milieux plus démunis ont les mêmes 

pratiques de littératie familiale. Il semble important de préparer adéquatement les parents par 

rapport au rôle qu’ils doivent jouer auprès de leur enfant, tout en tenant compte des pratiques 

familiales quotidiennes déjà en place, avant de proposer de nouvelles pratiques. En effet, « les 

perceptions de la famille de ce qu’est la littératie et de leur rôle seraient importantes quant à 

l’acquisition et à l’usage de pratiques de littératie familiale » (Beauregard et al., 2011, p. 43). En 

effet, il s’avère nécessaire de leur apporter du soutien ou des idées qu’ils peuvent utiliser au 

quotidien à propos de la lecture de façon qu’ils puissent avoir davantage confiance en eux et en 

leurs moyens (Maltais, 2016; Poncelet et al., 2020). Par ailleurs, il importe de préciser que les 

habiletés de lecture des parents influent sur les pratiques de littératie familiale. En effet, les parents 

qui sont compétents en lecture vont inciter leurs enfants à faire des liens entre ce qu’ils lisent et ce 

qu’ils vivent (Allen, 2020). De plus, les attitudes des parents à l’égard de la lecture ainsi que leurs 

habiletés langagières auront un impact sur les types d’expériences et d’interventions qu’ils feront 

auprès de leurs enfants (Allen, 2020). Aussi, les perceptions qu’ils ont de leurs enfants au regard 

des habiletés de lecture vont influer sur leur manière d’être lors de la lecture. Les parents 
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démontrant que lire est un plaisir stimulent leurs enfants à fournir des efforts dans l’apprentissage 

de la lecture, même si ces derniers rencontrent des difficultés (Baker, 2013). Les programmes de 

littératie sont une avenue intéressante lorsqu’il est question d’outiller les parents qui désirent 

transmettre de bonnes habitudes en littératie à leurs enfants.  

1.2 Programmes et outils en littératie familiale 

 Cette section présente divers programmes et outils validés et inspirés de la 

recherche qui ont servi d’agent d’éveil à la lecture et à l’écriture.  

1.2.1 À la maison, jouons avec les mots, les lettres et les sons 

Boudreau (2017) a voulu, par ce programme de littératie familiale, permettre à des parents 

de développer des moyens concrets et efficaces de favoriser le développement de meilleures 

habiletés phonologiques chez leur enfant. Considérant qu’une meilleure connaissance des lettres 

de l’alphabet ainsi que le développement de compétences liées aux habiletés phonologiques sont 

des facteurs de protection reconnus par certains auteurs (Ouellette et Sénéchal, 2017) pour 

favoriser la lecture et l’écriture, ce programme, orienté en ce sens, contribue à outiller les parents 

afin qu’ils puissent développer des moyens concrets et efficaces pour intervenir auprès de leur 

enfant. 

Instauré dans la région de Chaudière-Appalaches au Québec, ce programme se veut un 

moyen d’accompagner et d’encourager les parents d’enfants de maternelle 5 ans de milieux 

défavorisés afin qu’ils puissent soutenir adéquatement l’intérêt de leur enfant en ce qui a trait à la 

lecture et à l’écriture (Boudreau, 2017). Ces ateliers ont été offerts aux parents d’enfants vivant en 
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milieux défavorisés. Se déroulant à la bibliothèque de l’école le jour ou le soir, les 28 parents 

présents ont participé à six séances de formation d’une durée de 90 minutes toutes les deux 

semaines, échelonnés sur trois mois. Chaque atelier a été structuré de la même façon, soit en 

effectuant un retour sur les activités qui ont été vécues à la maison d’une part et, d’autre part, en 

présentant le contenu de l’atelier du jour, tout en effectuant de la modélisation pour atteindre 

l’objectif de l’atelier visé. Une discussion avec les parents fait également partie du contenu. En 

plus de la conscience phonologique constituée de syllabes, de rimes et de phonèmes, les lettres de 

l’alphabet ainsi que l’écriture sont les thèmes abordés à l’intérieur de ces ateliers. Le volet ludique 

est exploité à l’intérieur de ceux-ci puisqu’il s’avère un excellent moyen de développer chez 

l’enfant des habiletés, des stratégies et des connaissances (Boudreau, 2017). Par exemple, un jeu 

sonore de type Serpents et échelles est parmi les activités à exploiter, et ce, afin de travailler la 

conscience phonologique. Des lettres mobiles, des cartes imagées sont également contenues dans 

la trousse que les parents ont reçue afin de réaliser les activités à la maison auprès de leur enfant.  

À la fin du programme, par l’entremise d’un questionnaire, les parents ont exprimé que ce 

programme « avait eu un impact sur la façon dont ils accompagnent leur enfant dans la découverte 

et le plaisir de jouer avec les mots, les lettres et les sons » (Boudreau, 2017). Ils se sont sentis 

également plus compétents pour guider leur enfant dans les activités qui touchent la lecture et 

l’écriture. Les participants à ces ateliers révèlent que les activités de littératie à la maison sont 

davantage présentes dans leur quotidien suite à leur participation. Enfin, grâce à leur participation 

à ce projet, les parents se rendent compte que le jeu est un excellent moyen de réaliser des 

apprentissages et ils sont bien plus enclins à l’utiliser avec leur enfant (Boudreau, 2017).  
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1.2.2 Toi, moi et la Mère l’Oie 

Considérant l’importance de la littératie préscolaire et le rôle de l’environnement 

francophone dans le développement des compétences langagières en français des enfants en milieu 

minoritaire, Ewart et de Rocquigny (2011) ont voulu évaluer les effets positifs d’un programme 

de littératie au préscolaire sur les pratiques de littératie chez les parents et les enfants.  

Composé de dix séances, ce programme a été mis sur pied pour les familles francophones 

ainsi que pour les familles exogames voulant améliorer la communication orale de leur enfant 

(Ewart et de Rocquigny, 2011). En plus de permettre aux enfants d’interagir avec d’autres, ce 

programme vise à améliorer le langage, le développement d’habiletés en lecture et en écriture, le 

développement d’habiletés sociales ainsi que l’estime de soi des enfants âgés de 0 à 4 ans (Ewart et 

de Rocquigny, 2011). Chaque séance d’une heure est dirigée par une animatrice. Les séances sont 

structurées de la même façon, en débutant par la récitation de comptines familières, puis par la 

présentation de trois à cinq nouvelles comptines où la présence de gestes renforce la signification 

des mots contenus dans chaque comptine. Par la suite, les participants sont invités à chanter une 

chanson. Chaque séance se termine par une histoire racontée par l’animatrice. Ce programme a été 

offert dans divers quartiers de Winnipeg au Manitoba et aussi dans certaines régions du Nouveau-

Brunswick. La collecte de données réalisée à l’aide de questionnaires destinés aux animatrices et 

aux parents a permis de cerner leur profil démolinguistique, de sonder l’impact de leur 

participation sur les activités de littératie familiale et enfin d’évaluer leur niveau de satisfaction à 

l’égard de ce programme de littératie.  
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Les résultats de l’analyse de ce projet touchent le développement de la littératie et le désir 

de fortifier des liens communautaires auprès des 82 parents participants, et ceci, dans un 

environnement francophone minoritaire (Ewart et de Rocquigny, 2011). En effet, depuis leur 

participation, la majorité des parents rapportent que leur enfant s’exprime davantage en français et 

qu’eux-mêmes s’efforcent de parler plus souvent avec leur enfant en français. De plus, ils 

soutiennent avoir mis en pratique les apprentissages acquis dans le cadre de ce programme. 

Certains répondants constatent également une amélioration dans l’acquisition de la lecture en 

français chez leur enfant. En outre, ces derniers s’engagent volontairement à plus d’activités en 

français. Ces parents mentionnent aussi qu’ils se sentent mieux outillés pour accompagner ou 

soutenir le développement de la littératie chez leur enfant. En plus d’avoir créé des liens avec la 

communauté francophone, ils sont maintenant plus au courant des ressources disponibles dans leur 

environnement. Pour leur part, les animatrices ont constaté, pour leur part, une amélioration 

significative en rapport au développement langagier des enfants, notamment, en lien avec la 

conscience phonologique, les habiletés d’écoute ainsi qu’avec le vocabulaire (Ewart et de 

Rocquigny, 2011).  

1.2.3 Les mille et un plaisirs de lire avec toi 

Les recherches de Boudreau et al., (2018) visaient à évaluer l’effet de ce programme sur la 

qualité des interventions des parents lors de la lecture interactive d’albums d’enfants. Elles avaient 

comme but, notamment, de développer les compétences langagières et sociales des enfants.  

Ce programme, offert à 59 parents et 6 enseignantes de maternelle 5 ans du Québec, axé 

sur la littératie en milieu scolaire était composé de deux volets. Destiné aux enseignants, le premier 
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volet est constitué de trois ateliers de formation portant sur divers ouvrages à exploiter en classe 

ainsi que sur l’importance de la lecture interactive visant à développer chez l’enfant ses 

compétences langagières. Le deuxième volet, pour sa part, a pour objectif d’assurer un lien entre 

l’école et la famille en outillant les parents d’une trousse littéraire et en leur offrant des ateliers sur 

l’importance de la lecture interactive favorisant les compétences langagières. Chaque atelier, d’une 

durée de 90 minutes qui se déroulait en soirée, avait lieu dans les établissements scolaires 

fréquentés par les enfants. Le premier atelier visait la présentation du programme « Les mille et 

un plaisirs de lire avec toi et des trousses littéraires » où les parents devaient remplir un 

questionnaire sur leurs pratiques reliées à la lecture interactive d’albums de littérature jeunesse à 

leur enfant (Boudreau et al., 2018). Durant la première séance de ce volet, les parents ont pu 

bénéficier d’explications sur les trousses littéraires et leur fonctionnement. C’était également 

l’occasion pour eux de prendre connaissance du contenu de la trousse. En lien avec la lecture, 

l’aspect ludique de la démarche et l’importance du plaisir ont été soulevés. La deuxième rencontre, 

quant à elle, a été l’occasion de discuter des interventions à réaliser avant, pendant et après la 

lecture. Une modélisation d’une lecture interactive à haute voix a été présentée. Pour l’occasion, 

les enfants avaient été invités à accompagner leurs parents. Après la lecture, les parents ont eu 

droit à un retour de la part des enseignants à propos de la modélisation de la lecture interactive à 

laquelle ils venaient d’assister. Un livret leur a été remis pour leur rappeler chacune des étapes à 

privilégier durant la lecture. Enfin, le dernier atelier consistait à montrer aux parents la façon 

d’amener leur enfant à réfléchir sur leurs émotions et sur la résolution de conflits, à partir de cet 

album jeunesse. L’évaluation de ce programme a été menée à partir d’un devis quasi expérimental 

et a permis de comparer deux groupes, soit un groupe expérimental (GE) soumis au programme 
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proposé et un groupe témoin (GT). C’est 115 dyades parent-enfant de maternelle 5 ans d’écoles 

de milieux urbain et rural d’un centre scolaire de la région de Québec qui ont participé à l’étude. 

Les parents devaient remplir un questionnaire en pré-test et en post-test concernant la fréquence 

au recours aux interventions de qualités retenues pour cette recherche et pouvant être réalisées 

avant, pendant et après la lecture interactive d’albums en lien avec le développement langagier de 

leur enfant.  

À la suite de ce programme, la majorité des parents participants affirment avoir exploité, 

avec leur enfant, la presque totalité des trousses proposées. Un peu plus de la majorité des parents 

ont consacré, en moyenne, entre 30 minutes et 1 heure par semaine à l’exploitation des trousses 

proposées, ce qui révèle un engagement de leur part. Les parents ont majoritairement apprécié leur 

expérience et leur participation à ce programme. Il a contribué à modifier leurs pratiques de lecture 

et à améliorer significativement la fréquence et la qualité des interventions auprès de leur enfant. 

Les parents ont jugé que l’accompagnement, la modélisation et l’utilité de ces ateliers ont permis, 

notamment, de répondre à leurs besoins. Les analyses révèlent une différence significative entre 

les changements de pratiques observés entre le prétest et le post-test, et ce, entre le groupe témoin 

et le groupe expérimental. Une progression importante a été remarquée quant à l’augmentation du 

nombre d’interventions de qualité déclaré par le groupe expérimental (Boudreau et al., 2018).  

1.2.4 Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture de la littérature jeunesse de l’école à la maison 

Appuyé sur l’utilisation d’albums de littérature jeunesse et adressé au personnel enseignant 

et aux familles, cet outil a été conçu pour soutenir le développement langagier et l’ensemble des 

domaines du développement chez l’enfant (Myre-Bisaillon, 2018). Cet ouvrage regroupe une 
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diversité d’ateliers d’animation d’éveil à la lecture et à l’écriture permettant également une 

collaboration au sein de la famille. La collaboration entre l’école et la famille a des répercussions 

positives sur la vie de l’enfant (Myre-Bisaillon, 2018). De ce fait, surtout en milieu défavorisé, 

l’implication des parents peut s’avérer difficile. Cette initiative permet donc de leur fournir des 

outils pour faciliter la participation.  

Chaque atelier débute par la présentation d’un album. Des questions sont posées aux 

enfants à partir d’observations qu’ils doivent faire en analysant la page couverture, ce qui permet 

ainsi une préparation à la compréhension de l’histoire. De plus, des interventions sont également 

prévues avant, pendant et après la lecture de l’histoire encourageant les enfants à s’exprimer 

librement. Une fois la lecture terminée, les enfants sont invités à réaliser un projet en rapport au 

thème exploité et à l’animation de l’album jeunesse sélectionné. C’est un moment propice au 

développement des habiletés psychomotrices et de la créativité. Par la suite, une activité à réaliser 

en famille est proposée et a pour but de créer une occasion d’échanges entre l’enfant et sa famille. 

Elle permet aux parents de mettre en pratique ce qui se fait en classe. Ces ateliers constituent 

également une opportunité d’inviter les familles à visiter la classe et de profiter de cette occasion 

pour, notamment, modéliser l’animation d’album jeunesse afin que ceux-ci se sentent plus 

compétents à initier leur enfant au monde de la lecture et de l’écriture (Myre-Bisaillon, 2018).  

1.2.5 Éveil à la lecture et à l’écriture 

Par ailleurs, Myre-Bisaillon, Boudreau, Boutin et Dion (2014) se sont intéressés au rôle 

des bibliothèques publiques en tant qu’agent de l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) auprès des 

enfants. Il est important de spécifier que l’ÉLÉ représente toutes les connaissances, les habiletés 
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et les attitudes, en ce qui a trait à la lecture et à l’écriture, qu’acquiert un enfant âgé de 0 à 6 ans 

dans son environnement familial et social, sans apprentissage formel (Myre-Bisaillon, Boudreau, 

Boutin et Dion, 2014). Ces pratiques se construisent de concert avec la communauté, les parents 

ainsi qu’avec les enseignants. 

Les bibliothèques peuvent ainsi contribuer à favoriser les pratiques en lecture et en écriture, 

autant pour les familles mieux nanties que celles défavorisées. En plus d’offrir des activités d’éveil 

à la lecture et à l’écriture pour les familles, elles incitent d’autres organismes de la communauté à 

s’impliquer dans ces pratiques d’éveil à la lecture et à l’écriture et elles encouragent ces mêmes 

parents à fréquenter d’une façon plus assidue la bibliothèque de leur quartier. Bien qu’elles offrent 

des interventions de sensibilisation et de la formation aux parents sous forme de lecture d’histoires 

et de discussions, certains obstacles viennent empêcher la fréquentation par des personnes 

vulnérables (Myre-Bisaillon, Boudreau, Boutin et Dion, 2014). En effet, les frais d’adhésion, les 

contraintes de temps, le transport, l’éloignement de la bibliothèque, ainsi que la peur 

d’endommager un livre freinent les parents. En outre, les chercheurs soulèvent qu’une proportion 

considérable de parents participant à cette recherche, notamment ceux moins scolarisés, ne se 

sentent pas toujours à l’aise de fréquenter la bibliothèque, à cause de l’accueil, des moyens de 

communication utilisés, des activités proposées, du matériel offert ainsi que de l’aménagement des 

locaux (Myre-Bisaillon, Boudreau, Boutin et Dion, 2014). Toutefois, les résultats de cette 

recherche révèlent que les parents sont davantage interpellés lorsque les activités proposées sont 

ludiques et axées sur le plaisir. Les projets ayant connu la plus grande participation « joignaient 

l’utile à l’agréable » en misant sur le plaisir de l’enfant et du parent plutôt que sur le sens du 

devoir » Myre-Bisaillon, Boudreau, Boutin et Dion, 2014, p. 299). De plus, il semble que miser 
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sur l’invitation, par l’entremise des organismes partenaires, peut rejoindre un plus grand nombre 

de parents, que ce soit par l’envoi d’une invitation dans le sac d’école de l’enfant ou même par le 

bouche-à-oreille. Également, les résultats de cette recherche indiquent que la bibliothèque doit 

sortir de ses murs pour ainsi tenter de joindre un plus grand nombre de familles, surtout les 

populations plus vulnérables qui ont le plus besoin de ce service. Ces contacts peuvent se faire à 

travers différents partenaires et organismes de la communauté qui sont déjà en lien avec cette 

clientèle.  

 
À la lumière des différents programmes, outils et lieux présentés dans cette section, divers 

facteurs seront considérés pour la conception de l’outil visé par cette recherche, et ce, afin de 

rassembler les conditions gagnantes permettant une plus grande participation des parents. 

2. L’APPRENTISSAGE PAR LE JEU 

L’apprentissage par le jeu est une approche qui a recours à des activités ludiques afin de 

stimuler de nombreux aspects du développement et de l’apprentissage de l’enfant. Ce style 

d’apprentissage a un impact sur le développement des habiletés sociales et cognitives, ainsi que 

sur les aptitudes scolaires de l’enfant (Besse-Patin, 2021). Les recherches confirment que 

l’exploration, la réflexion, la résolution de problèmes et la communication orale présentes dans le 

jeu influencent le développement cérébral des enfants (Besse-Patin, 2021). Certains spécialistes 

de l’enfance abondent dans le même sens. En effet, Vygotsky (1966) soutient que le jeu est la 

principale source de développement des enfants, que ce soit sur le plan affectif, social, physique, 

langagier ou cognitif. De plus, d’autres mentionnent (Besse-Patin, 2021; Bouchard, 2019) qu’en 

plus d’être une source de créativité, le jeu est aussi un mode d’apprentissage fondamental. Par le 
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jeu, les enfants bâtissent, mettent à l’épreuve et élargissent activement leur compréhension des 

choses en créant des liens avec des expériences vécues et s’ouvrent ainsi à la nouveauté (Canut et 

Espinosa, 2017). L’apprentissage par le jeu donne, également, l’occasion aux enfants d’examiner, 

de poser des questions, de résoudre des problèmes et de recourir à la pensée critique (Canut et 

Espinosa, 2017). Le jeu s’adapte au style d’apprentissage unique de chaque enfant et met l’accent 

sur leur curiosité et leur créativité innées (Brougère, 2010).  Le jeu représente davantage un plaisir 

qu’un effort voué à une fin particulière. Celui-ci se présente comme une activité spontanée. Il est 

sans obligation et est choisi volontairement (Brougère, 2010). Le jeu et l’apprentissage sont 

étroitement reliés. En effet, d’une part, les enfants apprennent beaucoup quand ils s’engagent dans 

des activités ludiques qui se déroulent dans un environnement social favorable à l’apprentissage, 

où ils sont encouragés et soutenus. D’autre part, ils acquièrent de nouvelles habiletés en 

interagissant avec les autres de façon amusante (Besse-Patin, 2021). 

Boudreau (2017) a misé sur ce moyen afin de travailler les différents contenus du 

programme de littératie familiale intitulé : À la maison, jouons avec les mots, les lettres et les sons. 

L’objectif de ce programme visait de « permettre à des parents de développer des moyens concrets 

et efficaces, soit des savoirs et des savoirs-faire, pour favoriser, notamment, le développement de 

meilleures habiletés phonologiques chez leur enfant, ainsi qu’une meilleure connaissance des 

lettres de l’alphabet » (Boudreau, 2017, p. 10). Ceux-ci sont reconnus dans les écrits scientifiques 

comme des facteurs de protection importants favorisant ultérieurement la réussite en lecture et en 

écriture (Boudreau et al., 2018; Sénéchal, 2016). De plus, les résultats de l’étude de 

Cyr et al., (2018) révèlent que le jeu permet de rapprocher l’école et la famille et que le contexte 

ludique favorise l’engagement des enfants et de leur famille.  
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Par ailleurs, il importe de soulever que le programme d’études en maternelle du 

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (2013) est fondé sur cette approche. La souplesse que 

permet l’approche par le jeu donne en outre la possibilité à l’enfant d’exercer un certain contrôle, 

dont l’usage reflète ses besoins en développement, renforce sa confiance en soi et son sentiment 

de sécurité. Le jeu sera donc un aspect qui sera développé de façon concrète dans l’élaboration de 

l’outil. 

3. LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 

Au cours de la petite enfance, le développement du langage est un déterminant de haute 

importance dans la réussite éducative des enfants (Pagani et Fitzpatrick, 2014). Les études de 

Duncan, Claessens, Huston, Pagani, Engel, Sexton, Dowsett, Magnuson, Klebanov, Feinstein, 

Brooks-Gunn, Duckworth et Japel (2007) révèlent que les habiletés langagières d’un enfant âgé 

de cinq ans sont un prédicteur de son rendement scolaire en français et en mathématiques en 

quatrième année du primaire. Le vocabulaire de l’enfant de quatre ans prédit, de même, son 

rendement en lecture en première et en quatrième année (Duncan et al., 2007). Le langage oral est 

aussi, pour sa part, fortement corrélé aux succès en lecture au primaire. De surcroît, certains 

chercheurs soulignent que le langage oral est le pivot du développement des relations sociales de 

l’enfant (Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer et Lindsay, 2015; Goigoux, 

Jarlégan et Piquée, 2015). En fait, plus l’enfant développe ses habiletés langagières, plus il est en 

mesure d’amorcer des échanges verbaux et de prendre part à des conversations avec ses pairs et 

les adultes qui l’entourent. En participant activement à des conversations, l’enfant crée des 

occasions de recevoir des rétroactions de la part de son interlocuteur, ajustées à ce qu’il vient de 
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dire (Bergeron-Morin, 2021). Ces rétroactions aident à consolider le développement de son 

langage, de là son importance (Cabell, Justice, McGinty, DeCoster et Forston, 2015). En effet, la 

qualité, la diversité ainsi que la complexité du discours des adultes entourant l’enfant entraînent 

des répercussions sur son niveau de vocabulaire en première année (Dickinson, Hofer, Barnes et 

Grifenhagen, 2014). Les habiletés langagières d’un enfant ainsi que leurs répercussions 

contribuent donc à sa réussite éducative. Cependant, dès la petite enfance, des différences sont 

constatées dans le développement du langage des enfants, et ce, notamment en fonction du niveau 

socioéconomique de l’environnement dans lequel ils grandissent (Hoff, 2013). Des recherches 

démontrent que le milieu dans lequel l’enfant évolue peut exercer une influence négative sur la 

trajectoire développementale de l’enfant, notamment sur son langage (Hoff, 2013; Simard, 

Lavoie et Audet, 2018). Les antécédents familiaux de difficultés d’apprentissage, la faible scolarité 

des parents et un contexte de monoparentalité sont des facteurs qui peuvent nuire à la qualité et à 

la quantité des interactions verbales entre le parent et son enfant (Simard et al., 2018). 

 Plusieurs études soulignent l’importance d’explorer activement les façons de soutenir les 

habiletés langagières des enfants (Bergeron-Morin, 2021, Simard et al., 2018). Des interventions 

précoces et intensives, qui permettent d’optimiser le développement des habiletés langagières des 

enfants, pourraient ultimement favoriser leur réussite éducative (Bergeron-Morin, 2021).  

Dumais et Plessis-Bélair (2017) indiquent que le développement des habiletés langagières 

débute à la maison, celui-ci se développe dans des conversations avec les adultes qui accordent de 

l’attention à leurs questions. Parler, lire un livre, avoir des conversations informelles et jouer 



40 

ensemble sont au nombre des interventions suggérées (Dumais et Plessis-Bélair, 2017), c’est ce 

qui sera visé par cette présente recherche.  

4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Les principaux concepts théoriques tirés de la recherche actuelle ont permis de bien situer 

la problématique et d’établir l’intérêt de créer un outil visant à soutenir les parents qui préparent 

leur enfant à l’entrée dans l’écrit. L’objectif général de la recherche est le suivant : élaborer un 

outil d’accompagnement à l’intention des parents issus de milieux minoritaires francophones pour 

soutenir le développement langagier de leur enfant, par le jeu éducatif, en contexte de littératie 

familiale. Les objectifs spécifiques se présentent comme suit :  

1) Identifier 10 jeux éducatifs qui permettent le développement langagier des enfants. 

2) Mettre en lien les jeux éducatifs avec les habiletés du programme d’intervention. 

3) Bâtir un site Internet. 

4) Faire évaluer le site Internet par des experts. 

La prochaine partie porte sur le cadre méthodologique. Elle traitera du choix de l’outil, de 

la méthodologie ainsi que de la population ciblée par cette étude. Suivront la méthodologie et 

l’instrument de collecte des données. Puis les aspects éthiques et déontologiques termineront cette 

partie. 
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TROISIÈME CHAPITRE. LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Cette partie du travail consiste à élaborer globalement la façon dont ce projet sera 

opérationnalisé. En effet, elle consistera à présenter une ébauche du cadre méthodologique utilisé 

pour cette recherche, en y exposant les grandes lignes du devis de recherche utilisé, en fonction de 

l’outil créé pour cette production de fin d’études. Par la suite, en plus d’exposer la méthodologie 

de recherche, la population, la méthode ainsi que l’instrument de collecte des données, l’approche 

d’analyse des données prévue sera précisée. Les aspects éthiques et déontologiques, dans le cadre 

de cette recherche, seront également abordés dans cette section.  

1. CHOIX DE L’OUTIL 

La problématique exposée dans le premier chapitre aura permis de préciser les raisons pour 

lesquelles cette recherche est importante, et ce, en constatant le peu de ressources existantes pour 

les parents désirant accompagner leur enfant vers l’aventure de la lecture et de l’écriture qui 

débutent formellement à la maternelle. De plus, la perception qu’ont les parents de leur compétence 

pour soutenir leur enfant a aussi été rapportée par certains auteurs comme un aspect à prendre en 

considération quant à l’implication du parent (Maltais, 2016; Poncelet et al., 2014). En contexte 

minoritaire francophone, la langue maternelle autre que le français peut aussi être un défi 

supplémentaire chez le parent, freinant ainsi son envie de vouloir s’impliquer auprès de son enfant. 

Par conséquent, les parents doivent être davantage appuyés et guidés dans leurs pratiques auprès 

de leur enfant, et ce, particulièrement en contexte minoritaire francophone où les ressources 

matérielles peuvent être assez limitées. De ce fait, la conception d’un site Internet répertoriant 
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diverses pratiques en littératie familiale à l’intention des parents afin de les soutenir dans l’entrée 

dans l’écrit de leur enfant s’avère pertinente. De plus, pour tenter de rejoindre un plus grand 

nombre de parents et de répondre au besoin de flexibilité soulevé par Brown et al. (2019), les 

technologies de l’information et des communications seront exploitées afin de rendre le projet plus 

accessible aux parents occupés. Aussi, Sandall, Hemmeter, Smith et McLean (2005) révèlent que 

le recours aux nouvelles technologies de l’information et des communications afin de soutenir les 

parents fait partie des pratiques exemplaires en intervention précoce.  

1.1 Méthodologie de la recherche 

Cette étude engage le chercheur dans une recherche-développement qui élabore et analyse 

des activités de développement, selon les critères établis par Loiselle et Harvey (2007). Ces auteurs 

soutiennent que ce type de recherche, privilégié en contexte éducatif, englobe l’élaboration de 

matériels, notamment des guides et du matériel pédagogique et peut aussi développer des procédés, 

des méthodes, des stratégies et des modèles comme guides d’action. D’un point de vue 

méthodologique, Loiselle et Harvey (2007) divisent le processus de recherche en trois phases, à 

savoir la conception, la réalisation et la mise à l’essai.  

Les données empiriques confirment la pénurie de programmes qui cherchent à développer 

les compétences des parents qui accompagnent leur enfant en littératie (Allen, 2020) et, 

notamment, le peu de programmes consacrés directement aux interventions préventives en petite 

enfance (Myre-Bisaillon et al., 2012). Cette recherche prend également assise sur diverses analyses 

d’études menées sur les programmes et outils en littératie familiale. Par ailleurs, certains 

organismes communautaires qui interviennent directement auprès des parents issus de la 
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communauté francophone ont été sollicités afin de permettre une meilleure adéquation entre ce qui 

a été développé et les besoins du milieu.  

Pour sa part, la phase de réalisation a consisté en la programmation du site Internet ainsi 

qu’à la préparation et à l’organisation du matériel qui s’y trouve. Ce site renferme une présentation 

qui précise ses buts et ses objectifs (Tazouti et al., 2020). S’y retrouvent aussi diverses pratiques 

exemplaires destinées aux parents d’enfant du préscolaire et qui ont pour but de les aider à préparer 

l’entrée de leur enfant dans l’écrit, plus précisément pour soutenir le développement de son langage 

oral.  

Pour les besoins de cette étude, la mise à l’essai a été fonctionnelle, c’est-à-dire que l’outil 

a été soumis à des personnes expertes qui avaient accepté de l’analyser et de suggérer des 

améliorations éventuelles (Loiselle et Harvey, 2007). À la suite de leur évaluation, et en fonction 

de leurs commentaires, des correctifs ont été apportés afin d’assurer la convivialité, la pertinence, 

la validité et l’accessibilité de l’outil. 

1.2 Population cible 

La population cible identifiée par le présent projet de recherche concerne les parents 

(mères, pères ou tuteurs) qui ont des enfants qui ne fréquentent pas encore le milieu scolaire 

francophone, âgés de 3 ou 4 ans et qui habitent dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  
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1.3 Méthodologie et instrument de collecte des données 

La méthodologie privilégiée pour cette recherche est qualitative où le questionnaire est le 

mode de collecte de données choisi afin de recueillir auprès des experts leur appréciation du 

contenu du site Internet. Les questions à l’intérieur du questionnaire ont été élaborées en lien avec 

les critères issus de la recherche motivant le parent à s’impliquer dans un programme de littératie 

familiale. En effet, pour être efficace auprès des parents, un programme doit être clair, bien 

structuré et accompagné d’instructions (Allen, 2020; Beauregard et al., 2011; Doyle et 

Zhang, 2011). De plus, il importe que les buts et les objectifs soient expliqués aux parents, en plus 

d’expliciter l’utilisation du matériel utilisé (Tazouti et al., 2020).  

Pour l’évaluation de chacun des critères, les experts devaient porter leur jugement selon 

l’échelle de Likert (Murphy et Likert, 1938) à 5 réponses, où 5 équivaut à Tout à fait d’accord et 

1 à Tout à fait en désaccord. Pour compléter leur évaluation, ils pouvaient également laisser un 

commentaire dans l’espace prévu à cet effet.  

Les critères établis concernent le niveau de compréhension de l’outil, le côté pratique et la 

pertinence, la clarté et le niveau de difficulté de la mise en place des pistes d’intervention 

proposées, le niveau d’efficacité ainsi que la validité des jeux présentés. Le questionnaire 

d’évaluation a été envoyé par courriel. Celui-ci se retrouve à l’annexe A.  

Après l’évaluation par les experts terminée, les réponses obtenues par le questionnaire ont 

été compilées, synthétisées et analysées qualitativement (Loiselle et Harvey, 2007). Pour ce faire, 

un tableau synthèse a été réalisé afin de compiler les résultats à partir des critères d’évaluation du 
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questionnaire. Le jugement des experts a été noté selon l’échelle de Likert (Murphy et 

Likert, 1938), tel que mentionné précédemment, et les commentaires généraux ont été recensés en 

trois catégories, soit les points forts, les points à améliorer ainsi que les limites de l’outil (site 

Internet). Ce tableau synthèse se trouve à l’annexe C. L’analyse des résultats à partir ce tableau se 

retrouve dans le chapitre 5.  

1.4 Aspects éthiques et déontologiques 

Suivant la démarche décrite par Fortin et Gagnon (2016), les personnes qui ont participé à 

ce projet de recherche ont eu au préalable des renseignements sur le projet, à savoir la description, 

la nature, la durée et les conditions de participations, afin que ceux-ci puissent prendre une décision 

éclairée et juger des avantages et des inconvénients quant à leur participation. À tout moment, ils 

avaient le droit de se retirer, tout en préservant leur anonymat (Fortin et Gagnon, 2016).  
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QUATRIÈME CHAPITRE. PRÉSENTATION DE L’OUTIL 

Ce quatrième chapitre portera sur la présentation de l’outil créé. Tout d’abord, une 

description de l’outil sera exposée. Suivra la présentation des liens entre le choix de l’outil et le 

cadre de référence.  

1. DESCRIPTION DE L’OUTIL 

Afin de rejoindre un plus grand nombre de parents et de répondre à un besoin de flexibilité 

soulevé par Brown et al. (2019), les technologies de l’information et des communications ont été 

choisies afin de rendre davantage accessible le projet, et ce, par la création d’un site Internet. De 

plus, selon Sandall et al. (2005) le recours aux nouvelles technologies de l’information et des 

communications afin de soutenir les parents fait partie des pratiques exemplaires en intervention 

précoce. 

Tout d’abord, ce site renferme une présentation de la conceptrice et de son parcours 

personnel. Aussi, afin de sensibiliser les parents sur la littératie familiale et sur l’importance que 

celle-ci peut avoir sur le développement des connaissances et des habiletés qui doivent être 

acquises par l’enfant dans son apprentissage de la lecture et de l’écriture, une définition est 

proposée et les bienfaits de la littératie sont exposés. Les études de Boudreau et al. (2018) indiquent 

que les parents ne sont pas tous conscients de l’importance de la littératie et agissent souvent de 

façon intuitive. De là, la nécessité de bien les informer et les guider.  
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Suit une présentation des divers jeux éducatifs trouvés sur le site. Chacun des jeux 

sélectionnés est présenté et des pistes d’intervention sont suggérées pour aider les parents à les 

exploiter avec leur enfant. Ces jeux ont pour but d’éveiller l’enfant au monde de la lecture et de 

l’écriture et de l’aider à développer de bonnes habitudes de communication. Puisque selon 

Goigoux et al. (2015), le développement langagier constitue le socle sur lequel les apprentissages 

en lecture viendront s’asseoir, la stimulation du langage de l’enfant sera le levier de chacune des 

pistes d’interventions proposées aux parents. 

Les pistes d’intervention contenues dans cette recherche s’appuient sur différentes études 

portant sur les pratiques de soutien du développement langagier (Bergeron-Morin, 2021; 

Bouchard, Bergeron-Morin, Parent, Charron et Julien, 2020; Justice, Jiang et Strasser, 2018). Ces 

chercheurs s’entendent sur les principes qui sous-tendent ces pratiques, c’est-à-dire qu’il est 

important de suivre l’intérêt des enfants et de leur offrir de l’espace pour prendre l’initiative dans 

les échanges, de multiplier les occasions de s’engager dans des conversations de plusieurs tours, 

d’enrichir et d’étayer leur langage. Bouchard et al., 2020, notamment, proposent de les classer 

selon trois catégories: 1) les pratiques pour se centrer sur les enfants (p. ex. : se mettre à la hauteur, 

adopter une attitude d’écoute active); 2) les pratiques pour promouvoir les interactions verbales 

(p. ex. : commenter les propos de l’enfant, poser des questions qui permettent de prolonger les 

conversations); 3) les pratiques pour enrichir le langage des enfants (p. ex. : reformuler les énoncés 

des enfants, expliquer de nouveaux mots). Ces pratiques favorisent ce qui est appelé la sensibilité 

conversationnelle de l’adulte (Bergeron-Morin, 2021) qui « réfère à l’habileté d’un partenaire de 

conversation d’être, dans un premier temps, réceptif aux tentatives de communication de l’enfant 
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et, dans un second temps, de lui fournir une réponse qui contribue à prolonger et enrichir les 

échanges » (Bouchard et al., 2020, cité dans Bergeron-Morin, 2021, p. 9).  

Les interventions proposées pour chacun des jeux s’arriment également avec certains 

résultats d’apprentissage du programme d’études de la maternelle de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Effectivement, recourir à un vocabulaire précis et élaboré, utiliser de nouveaux mots et des 

expressions nouvelles, converser spontanément, en français, durant les jeux ou entretiens libres, 

exprimer ses opinions et ses sentiments dans le cadre d'échanges formels et informels, décrire des 

phénomènes, des objets, des évènements, des personnes, des animaux, des lieux réels ou 

imaginaires, élaborer à partir des idées des autres en les reprenant, puis en ajoutant de nouvelles 

idées, lors d'une causerie ou d'une discussion, penser à ce que l'on désire raconter sont au nombre 

des résultats d’apprentissage retenus (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2013). 

Le lien pour accéder au site Internet est le suivant : Site Internet 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/lucelandry/accueil
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CINQUIÈME CHAPITRE. ANALYSE DES EXPERTS 

Dans ce cinquième chapitre, il sera question de l’analyse des experts à l’égard de l’outil 

créé. Tout d’abord, une analyse de leurs commentaires sera présentée. Par la suite, une synthèse 

des commentaires critiques reçus permettra de porter un regard général sur l’outil. Suivra la 

présentation des limites ainsi que les améliorations à apporter au site Internet à la suite de l’analyse 

des commentaires présentés dans ce chapitre. 

1. ANALYSE DES COMMENTAIRES DES EXPERTS 

Afin d’assurer la valeur de l’outil créé, trois experts ont été sélectionnés dans le but d’en 

effectuer l’analyse. Ces derniers travaillent tous dans le domaine de l’éducation et de la petite 

enfance, mais occupent des fonctions différentes. Le groupe d’experts est composé d’un parent 

d’enfant du préscolaire, qui travaille en enseignement en milieu minoritaire francophone, d’une 

personne qui travaille à la coordination de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-

et-Labrador et d’un conseiller pédagogique des programmes en français de la maternelle à la 12e 

année de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans un souci d’anonymat, ceux-ci seront présentés selon un 

ordre d’un à trois.  

Comme le but de la présente recherche est de vérifier la pertinence et l’applicabilité de cet 

outil afin de répondre à un besoin de ressources chez les parents issus de milieux minoritaires 

francophones, il semblait essentiel d’avoir l’avis d’un parent (expert 1) et d’une personne qui dirige 

et coordonne le service de la prématernelle et travaille en collaboration avec la seule garderie 

francophone de la région de Saint-Jean (expert 2). Leur statut sera fortement utile pour porter un 
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regard critique sur l’outil conçu. L’avis d’un conseiller pédagogique (expert 3) était également 

pertinent étant donné que son travail l’amène déjà à analyser et à évaluer du matériel pédagogique. 

De plus, étant familière avec les programmes d’études, cette personne sera en mesure de juger de 

la corrélation entre les pistes d’exploitation proposées pour chacun des jeux sélectionnés et les 

résultats d’apprentissage du programme d’études de la maternelle de la province. 

L’évaluation des experts se voit donc comme une partie importante dans le cadre de cette 

étude puisqu’elle permet d’avoir un regard extérieur sur le matériel créé. De plus, étant donné que 

les experts exercent des fonctions différentes dans le milieu de l’éducation et de la petite enfance, 

leurs points de vue peuvent diverger, ce qui apporte un plus large éventail de commentaires. Voici 

ce qui est ressorti de leur analyse.  

Le premier critère du questionnaire porte sur l’intelligibilité de l’outil:  Le site Internet est 

compréhensible. Deux des trois experts ont attribué la note de 4 pour ce critère, ce qui correspond 

à D’accord. Tous les experts s’entendent pour dire que le site est compréhensible. L’expert 3 

mentionne pour sa part que le site est construit de manière claire, qu’il est linéaire et accessible. 

Selon l’expert 2, le site renferme des mots qui nécessiteraient un peu plus d’explication afin de 

rejoindre un plus grand nombre de parents, et ce, peu importe leur niveau de scolarité ou de 

maîtrise de la langue française. À titre d’exemple, le même expert suggère qu’il serait intéressant 

de mettre un sous-titre explicatif au terme littératie. L’expert 3 mentionne qu’il serait pertinent de 

mettre les mots ou expressions définies en caractère gras afin de les faire ressortir. Cette même 

personne apporte l’idée d’inclure directement un hyperlien vers chacun des jeux au lieu d’inclure 

un lien Google pour la recherche. De plus, quelques petites erreurs ont été soulevées également à 
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propos de la grosseur du caractère d’une référence dans la bibliographie et une autre concernant 

l’orthographe d’un mot à l’intérieur d’une définition sur la littératie familiale. Une autre suggestion 

de ce même expert visait l’ajout de l’hyperlien vers le programme d’études de la maternelle de 

Terre-Neuve-et-Labrador. Ces trois éléments ont été modifiés après la lecture des commentaires 

de cet expert.   

Le critère 2 avait pour but d’évaluer la pratique et la pertinence du site Internet. Tous les 

experts ont attribué la note 5 Tout à fait en accord par rapport à la question Le site Internet est 

pratique et pertinent. L’expert 2 soulève un point fort en ce qui a trait à la simplicité du site et à la 

facilité de trouver ce que l’on recherche. Il mentionne également qu’il serait pertinent d’ajouter 

« utiliser des questions ouvertes » à la troisième règle, permettant de stimuler au quotidien le 

langage.  

Le troisième critère avait comme objectif d’évaluer la clarté des pistes d’intervention 

proposées. Tous les experts ont attribué la note de 5 Tout à fait en accord. L’expert 2 soulève que 

les pistes proposées non seulement sont claires et pertinentes, mais qu’elles sont faciles à mettre 

en œuvre au quotidien.  

Le critère 4 du questionnaire est La mise en place de ces interventions est réaliste. Deux 

des trois experts ont attribué la note de 5 pour ce critère, ce qui correspond à Tout à fait en accord. 

L’expert 2 ajoute que la mise en place des interventions est peu exigeante pour le parent. L’expert 

3 qui a attribué la note 4, ce qui correspond à D’accord, suggère de faire l’ajout d’une liste 

d’activités qui montrent aux parents comment appuyer la littératie, mais avec des éléments du 

quotidien (sac de sable, en cuisinant, en allant faire le marché, etc.). Cet expert indique qu’il serait 
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intéressant de proposer des activités qui n’exigent pas l’achat de matériel. Ce même commentaire 

a été énoncé par l’expert 2 également.  

Au cinquième critère du questionnaire, Je pense pouvoir utiliser assez facilement et 

efficacement ces stratégies, tous les trois experts ont attribué la note 5, Tout à fait d’accord. 

L’expert 1 mentionne que les stratégies sont claires et que les jeux proposés semblent très 

intéressants. L’expert 2 évoque, en plus, la pertinence des règles proposées pour stimuler le 

langage des enfants dans la vie quotidienne. Toutefois, il croit que ces 4 règles peuvent faire peur 

aux parents si on les applique simultanément. Il propose plutôt d’intégrer une règle à la fois, et 

lorsque celle-ci est bien maîtrisée, une autre règle serait proposée. Quant à l’expert 3, une force est 

notée quant à la clarté des stratégies et la mise en évidence de celles-ci dans la description de 

chacun des jeux. Il mentionne aussi qu’il est facile de voir si le jeu proposé répond au besoin de 

l’enfant.  

Concernant le dernier critère, Les jeux proposés répondent à un besoin, deux des trois 

experts ont accordé la note 5, Tout à fait d’accord. L’expert 1 a soulevé que les jeux suggérés 

répondaient à son besoin de trouver des occasions de communiquer et d’interagir en français avec 

son enfant et que ceux-ci aideront très certainement son enfant à développer un vocabulaire plus 

précis en français. L’expert 2, qui a attribué la note 4, D’accord, suggère de proposer des activités 

autour des livres ou des activités qui demandent peu de matériel spécifique (jouer à la cachette, 

jeu sensoriel, fait avec du riz et de l’eau, jeu d’imitation, etc.). Il mentionne également que ces 

jeux peuvent être dispendieux et que ceux-ci semblent répondre davantage aux familles francisées 

et éduquées. Dans l’ensemble, il a beaucoup aimé le contenu du site Internet. Il indique qu’il lui 
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sera très utile en tant que parent. Il mentionne qu’il n’hésiterait pas à le référer à d’autres parents 

de la communauté francophone. Il soulève qu’il aime le choix des jeux, car il permet de suggérer 

des idées de cadeaux. Il pourrait être intéressant, selon cette même personne, de pouvoir en faire 

l’emprunt dans une bibliothèque ou une école.  

À la lumière de l’évaluation des experts et des commentaires reçus, on peut conclure que 

l’outil créé dans le cadre de la présente recherche (site Internet) est intéressant et correspond à un 

besoin. Plusieurs points forts ont été soulevés. De façon générale, il est possible de constater que 

les trois experts apprécient le contenu du site Internet. Plus précisément, ce qui semble ressortir 

comme étant les points forts de l’outil est que le site est facile à utiliser, les stratégies sont claires 

et les propositions de jeux intéressantes. 

2. SUGGESTIONS DES EXPERTS 

L’évaluation des experts a fait ressortir, toutefois, quelques suggestions qui permettraient 

de rejoindre davantage de parents. Parmi ces dernières, l’une d’elles fait presque l’unanimité, soit 

celle de proposer des activités qui ne nécessitent pas l’achat de matériel et qui peuvent s’effectuer 

au quotidien. Cette proposition sera prise en considération afin de rendre l’outil plus convivial, 

pertinent et plus accessible. 

Dans le contexte économique actuel, il est certain que les parents issus de milieux 

défavorisés, notamment, risquent d’avoir d’autres priorités que celle d’acheter des jeux pour 

stimuler le langage de leur enfant. De ce fait, la suggestion proposée ci-haut s’avère pertinente et 
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permettrait de rejoindre cette population qui autrement pourrait s’exclure des pistes d’intervention 

que proposent ces jeux.   

3. LIMITES DE L’OUTIL 

En créant l’outil de la présente recherche, plusieurs modalités ont été mises en place afin 

de favoriser le développement langagier des enfants en vue de les préparer vers l’aventure du 

monde scolaire qui se veut la période charnière pour la préparation de l’enfant à la lecture et à 

l’écriture (Sénéchal, 2008). La recherche-développement étant une démarche intuitive et 

artisanale, il est clair que certaines limites restent présentes dans la démarche proposée (Van der 

Maren, 2003).  

Une limite soulevée par l’expert 2 concerne principalement le coût relié aux jeux présentés 

dans l’outil. Il est vrai que le coût de ces jeux peut freiner son utilisation. Toutefois, il est possible 

de vérifier avec un organisme communautaire de la province (Fédération des parents francophones 

de Terre-Neuve-et-Labrador, l’Association communautaire francophone de Terre-Neuve-et-

Labrador) qui promeut les activités culturelles et sociales au sein des familles francophones, la 

possibilité d’en faire l’acquisition et de pouvoir, par la suite, en faire le prêt aux familles.  

Une autre limite soulignée, par le même expert, concerne l’accessibilité de l’outil. En effet, 

celui-ci relève que le site Internet semble plus s’adresser à des familles éduquées et francisées. Il 

est vrai que pour les besoins de cette étude, les termes exploités et définis sont appuyés de la 

recherche et le vocabulaire utilisé fait appel au langage soutenu et non familier, ce qui peut 
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nécessiter une certaine éducation et un niveau de français assez élevé pour bien comprendre les 

éléments compris dans l’outil créé.   

4. AMÉLIORATIONS DE L’OUTIL 

À la suite des commentaires émis de la part des trois experts, des améliorations ont été 

apportées au contenu de l’outil (Annexe D). Celles-ci portent principalement sur l’ajout d’une 

section où l’on retrouve une liste d’activités quotidiennes pouvant également être exploitée afin de 

stimuler le langage. Cette modification ouvrira la porte à un plus grand nombre de personnes 

puisque ces activités ne demandent aucune préparation et ne nécessitent aucun achat.  

Pour terminer, dans le but de peaufiner cet outil, même si aucun expert n’a soulevé ce 

commentaire, il serait pertinent de bonifier régulièrement le site Internet, et ce, en continuant 

d’offrir aux parents diverses stratégies aidantes afin de préparer leur enfant au monde de la lecture 

et de l’écriture.  

 

 



 

CONCLUSION 

La littératie familiale englobe la façon dont les parents, les enfants et les membres de la 

famille élargie utilisent la lecture et l’écriture à la maison et dans leur communauté. Elle se produit 

naturellement dans la vie quotidienne et elle peut se vivre de multiples façons, incluant l’utilisation 

de dessins ou d’écrits pour partager des idées, la composition de notes ou de lettres pour 

communiquer des messages, l’établissement de listes et de directives à suivre ou le partage 

d’histoires et d’idées au moyen de la conversation, de la lecture et de l’écriture. La littératie 

familiale peut être entreprise délibérément par un parent ou elle peut se produire spontanément 

dans différents contextes de la vie quotidienne, incluant le jeu (Tazouti et al., 2020). Afin de 

soutenir les parents pour qu’ils puissent mieux assumer leur rôle de premiers éducateurs de leur 

enfant et ainsi mieux comprendre le développement et les besoins de l’enfant, la mise sur pied de 

programme en littératie familiale s’avère d’une importance capitale.  

Tout d’abord, la problématique a permis de démontrer la pertinence socioéducative de cette 

recherche. En effet, les recherches par rapport à l’implication du parent dans le développement de 

la littératie chez les enfants en bas âge sont assez récentes et peu nombreuses. De plus, le milieu 

familial exerçant une influence considérable sur le développement d’habiletés chez l’enfant, il 

serait important d’en conscientiser les membres de la famille et, par la suite, de les outiller 

adéquatement, peu importe leur culture ou leur langue d’origine. L’exploration de la pertinence 

scientifique de la recherche fut l’occasion de comprendre que les parents n’avaient pas tous la 

même perception de l’importance des pratiques de littératie familiale. Du même coup, il est devenu 

évident que les programmes dédiés à ce domaine pouvaient être bénéfiques de plusieurs façons et, 
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notamment, en ce qui concerne le sentiment de compétence dont le parent a besoin pour intervenir 

adéquatement auprès de son enfant. Par la suite, la section concernant la délimitation du problème 

de recherche a été le moment d’analyser certaines recherches concernant la littératie familiale et 

leurs programmes, afin de constater leurs limites et d’orienter davantage le sujet.   

Sachant que l’intervention éducative trouve d’abord sa source dans les familles, que la 

formation auprès d’eux peut avoir des effets bénéfiques sur le rendement en lecture de leur enfant 

(Myre-Bisaillon, Boudreau, Boutin et Dion, 2014) et que peu de formations et d’accompagnement 

sont réalisés directement auprès des familles, l’importance de développer des moyens de soutenir 

les parents afin qu’ils deviennent plus compétents pour aider leur enfant a été soulevée par 

plusieurs auteurs (Allen, 2020; Dionne et al., 2004). Aussi, selon Allen (2020), peu de recherches 

se sont penchées sur le rôle des parents ainsi que sur l’accompagnement qu’ils peuvent offrir à leur 

enfant afin de développer leurs compétences en littératie. Myre-Bisaillon et al. (2012) soutiennent 

cette idée en affirmant que peu de programmes, s’adressant aux parents, ont été directement 

consacrés aux interventions préventives en petite enfance. D’ailleurs, celles-ci recommandent dans 

ses conclusions de déployer davantage de ressources permettant une accessibilité plus grande et 

plus durable aux parents à propos des programmes de littératie familiale. L’élaboration d’un outil 

à l’intention des parents afin de les soutenir et de les accompagner dans l’entrée dans l’écrit de leur 

enfant, en contexte scolaire minoritaire francophone, s’avérait pertinente et permettrait de répondre 

à un besoin manifeste. 

Le chapitre consacré au cadre de référence a consisté en la description des différentes 

composantes théoriques avec lesquelles le sujet de recherche a été étudié. Tout d’abord, la littératie 
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familiale incluant le rôle des parents ainsi que la présentation de divers programmes et outils 

validés et inspirés de la recherche ont été explicités. Ensuite, le jeu ayant été choisi comme moyen 

d’intervention auprès des enfants, celui-ci a été décrit. Aussi, afin de connaître certaines 

acquisitions facilitant l’entrée dans l’écrit, celles-ci ont été précisées. Pour terminer cette partie, 

les objectifs de la recherche ont été énoncés. En effet, ceux-ci visent à répondre au besoin 

d’information et d’accompagnement des parents en lien avec la littératie familiale et à fournir à 

ceux-ci des modèles de pratiques. Aussi, un autre objectif consiste à sonder le niveau de 

satisfaction et de pertinence du site Internet conçu pour les parents dans le but de leur transmettre 

de bonnes habitudes en littératie à leur enfant, et ce, par le biais du jeu éducatif. Le troisième 

chapitre consistait à présenter une ébauche du cadre méthodologique utilisé pour cette recherche. 

Puisqu’il s’agit de la conception de matériel, la méthodologie de recherche s’est appuyée des écrits 

de Loiselle et Harvey (2007). La méthodologie privilégiée est celle de la recherche qualitative, une 

approche qui permet de recueillir, par le biais d’un questionnaire, les commentaires des experts 

qui ont analysé le projet. Enfin, dans cette dernière partie du travail, les aspects éthiques et 

déontologiques de la recherche ont été également abordés. Considérant que le site Internet n’a pas 

été mis à l’essai auprès de la population cible, il a été difficile d’en évaluer son efficacité et sa 

pertinence. Toutefois, l’analyse des experts a permis de constater que le site créé dans le cadre de 

cette recherche répond à un besoin d’information et de soutien en ce qui a trait à des pratiques en 

littératie familiale pour soutenir le développement langagier et offre aux parents une nouvelle 

ressource en français dans un contexte de minorité.  
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ANNEXE A. RÉPERTOIRE DES JEUX ÉDUCATIFS POUR STIMULER LE 

DÉVELOPPEMENT LANGAGIER CHEZ LES ENFANTS 

Présentation du jeu Soutien offert aux enfants par les parents Compétences 
travaillées en lien 

avec le 
programme 
d’étude de la 
maternelle 

Le casse-phrase  
Ce jeu aide les petits 
à construire des 
phrases simples 
complètes en 
utilisant un sujet, un 
verbe et un 
complément (date de 
parution, 2016). 
 

 

 

 

 

-Une fois la planche de jeu choisie par l’enfant 
et l’adulte, on doit étaler les sept morceaux de 
casse-tête associés à la planche de jeu (les 
morceaux sont regroupés par catégorie : sujet, 
verbe et complément). 
 
-L’adulte demande à l’enfant de choisir un des 
morceaux de la catégorie « sujet » et l’encourage 
à le placer au bon endroit sur la planche de jeu, 
soit complètement à gauche.  
 
-Une fois le morceau placé, l’adulte incite 
l’enfant à dire ce qui se trouve sur l’illustration. 
 
-Lorsque l’enfant utilise un terme imprécis (ça, 
la chose, l’affaire), l’adulte nomme l’item. 
 
-La procédure est la même pour le verbe, qui 
représente la partie du milieu sur la planche de 
jeu et pour le complément qui représente celle 
de droite. 
 
-Une fois le casse-tête complété, le parent 
encourage l’enfant à dire la phrase dans l’ordre 
en pointant chaque morceau dans l’ordre. 
 
-Si l’enfant a du mal à prononcer un mot, 
l’adulte le reformule, mais sans exiger qu’il le 
répète.  

CO5 R�sultat 
d’apprentissage 
g�n�ral :  
L’él�ve doit pouvoir 
affirmer son identité 
culturelle en 
s’exprimant dans 
diverses 
circonstances et 
avec différents 
interlocuteurs selon 
le registre de langue 
approprié.  

CO5.3 recourir à un 
vocabulaire précis et 
élaboré  

CO5.6 utiliser de 
nouveaux mots et des 
expressions 
nouvelles  
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Stationne tes 
voitures 
Ce jeu permet de 
stimuler la 
compréhension des 
consignes ainsi que 
les concepts d’espace 
(à côté de) et de 
temps (avant/après) 
(date de parution, 
2019). 
 
 
 
 

 

 

 

-Une fois que l’enfant a rassemblé les morceaux 
pour la construction du plateau de jeu, l’enfant 
prend les dix voitures.  
 
-Pendant l’assemblage du casse-tête, le dialogue 
entre l’adulte et l’enfant est encouragé. 
 
-L’adulte peut se mettre à la hauteur de l’enfant, 
cela favorise le dialogue et l’écoute. Il peut 
suivre les intérêts et les initiatives de l’enfant. 
 
-L’adulte peut commenter ce qu’il voit sur le 
casse-tête. 
 
-L’adulte présente à l’enfant le cahier du 
conducteur ainsi que le permis de conduire qui 
se trouve dans la boite. Des crayons de couleur 
doivent être mis à la disposition de l’enfant. 
  
-L’adulte nomme certaines couleurs. 
 
-Dans le cahier du conducteur, l’adulte choisit 
un niveau de difficulté adapté à son enfant. Il lit 
les consignes du premier défi ou peut se faire 
aider de l’enfant en lui laissant nommer la 
voiture illustrée (p. ex. : l’adulte dit : « Stationne 
la.. » et l’enfant poursuit en disant : « voiture 
verte ».  
 
-Lorsque le défi est terminé, l’adulte montre le 
verso de la fiche du défi dans le cahier du 
conducteur pour que l’enfant puisse valider ses 
réponses. Si certaines consignes n’ont pas été 
exécutées correctement, l’adulte peut les revoir 
avec l’enfant et lui donner des indices afin qu’il 
puisse trouver ses erreurs.   
 
-Afin de stimuler davantage le développement 
du langage, l’adulte peut demander à l’enfant de 
lui donner des consignes. Ce dernier prend donc 
une carte « couleur de voiture » et une carte « 
lieu de stationnement » puis invente une 
consigne à partir de ces deux cartes.  

CO3 R�sultat 
d’apprentissage 
g�n�ral :  
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
communication et 
des interlocuteurs.  

CO3.1 converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres  

CO3.5 exprimer ses 
opinions 
et ses sentiments dans 
le cadre d'échanges 
formels et informels  

CO3.7 décrire des 
phénomènes, des 
objets, des 
événements, des 
personnes, des 
animaux, des lieux 
réels ou imaginaires  
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-L’adulte offre des exemples de consigne à 
l’enfant afin que celui-ci ait un modèle sur 
lequel se référer. 
 
-Lorsque l’enfant utilise un terme imprécis 
(l’affaire, la chose), l’adulte nomme l’item. 
 
-Il importe de donner à l’enfant de bons modèles 
de phrases bien structurées. 

Vocabulon des 
petits  
Ce jeu permet la 
découverte des 
lettres de l’alphabet 
ainsi que 
l’apprentissage de 
mots de vocabulaire 
associés à des 
paysages connus des 
enfants (date de 
parution, 2019). 

 

 

-L’adulte demande à l’enfant de choisir une 
planche-paysage ainsi que la pile de cartes-mots 
correspondante. 
  
-L’adulte montre chaque carte à l’enfant et 
nomme l’image afin que l’enfant puisse se 
familiariser avec chaque carte.  
 
-L’adulte, accompagné de l’enfant, étale toutes 
les cartes-mots.  
 
-L’adulte nomme chaque mot et demande à 
l’enfant de retrouver la carte correspondante. 
 
-Si l’enfant est familier avec les lettres de 
l’alphabet, l’adulte peut lui demander de 
nommer la première lettre de chaque carte. 
 
-Il est possible aussi de demander à l’enfant de 
choisir une planche-paysage avec la pile de 
cartes-mots associée à celle-ci.  
 
-L’enfant prend la carte-mot et regarde l’image. 
Après avoir nommé le mot, l’enfant doit 
chercher sur sa planche-paysage la même image.  
 
-Il importe que l’adulte se mette à la hauteur de 
l’enfant, face à face. L’enfant pourra ainsi plus 
facilement regarder l’adulte et reprendre son 
modèle en observant le mouvement de sa 
bouche. 
 
-L’adulte félicite l’enfant pour ses efforts. 
 

CO5 R�sultat 
d’apprentissage 
g�n�ral :  
L’él�ve doit pouvoir 
affirmer son identité 
culturelle en 
s’exprimant dans 
diverses 
circonstances et 
avec différents 
interlocuteurs selon 
le registre de langue 
approprié.   

CO5.3 recourir à un 
vocabulaire précis et 
élaboré  

CO5.6 utiliser de 
nouveaux mots et des 
expressions 
nouvelles  

 

 



74   

Mont-à-mots Pictos 
Ce jeu d’association 
permet d’améliorer 
le vocabulaire, mais 
également à 
catégoriser le 
vocabulaire en 
fonction de certaines 
caractéristiques (date 
de parution, 2018). 

 

 

-L’adulte demande à l’enfant de se choisir une 
planche de jeu pour suivre ses intérêts. 
 
-L’adulte explique les consignes à l’enfant par 
des phrases simples. Il lui demande de tourner la 
roulette afin de connaître le nombre de jetons 
auxquels il a droit.  
 
-Demander à l’enfant de nommer et décrire 
chacun des jetons. 
 
-Pour amener l’enfant à produire des phrases 
plus longues, rajoutez quelques mots à ce qu’il 
dit (p. ex. : l’enfant dit : Il est ici! L’adulte 
rajoute : Il est ici dans la piscine).   
 
-Inviter l’enfant à placer ses jetons dans la bonne 
catégorie. 
 
-Si l’enfant éprouve de la difficulté à placer au 
bon endroit ses jetons, le questionner sur les 
similarités de l’illustration sur le jeton et sur 
celles sur la planche de jeu afin qu’il puisse 
découvrir son emplacement.  
 
-Le même procédé se poursuit jusqu’à ce que la 
planche de jeu soit complétée.  
 
-Félicitez l’enfant pour ses efforts. 

CO3 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
communication et 
des interlocuteurs. 
 
CO3.1converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres 
 

CO3.7 décrire des 
phénomènes, des 
objets, des 
événements, des 
personnes, des 
animaux, des lieux 
réels ou imaginaires 

Le train des 
phrases 
Ce jeu a été conçu 
pour aider l’enfant à 
faire des phrases plus 
longues lorsqu’il 
s’exprime, et ceci, en 
y ajoutant des 
compléments de lieu 
et de temps (date de 
parution, 2017). 
 
 
 
 

-L’adulte invite l’enfant à rassembler les 
morceaux du casse-tête pour construire le 
plateau de jeu. Ce moment peut être l’occasion 
pour le parent de discuter de comment il va 
assembler les morceaux. On peut l’inviter à 
regarder les couleurs et même les formes afin de 
l’aider dans ce processus. On peut aussi le 
questionner au fur et à mesure qu’il assemble les 
morceaux sur ce qu’il voit, à quoi cela lui fait 
penser, etc.  
 
-L’adulte peut ajouter des informations lorsque 
l’enfant exprime un commentaire. 
 

CO3 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
communication et 
des interlocuteurs. 
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 -L’enfant et l’adulte choisissent chacun un pion-
locomotive et le placent au début du parcours. 
-L’adulte invite l’enfant à choisir une des 
roulettes. On peut questionner l’enfant sur ce 
que l’on retrouve sur cette roulette. On peut lui 
demander, également, à quoi cela lui fait penser.  
 
-L’adulte prend les cartes-images et les cartes 
spéciales associées à la roulette sélectionnée, les 
mélange et dépose la pile de cartes face contre 
table à côté du plateau de jeu. 
 
-L’enfant prend une carte sur le dessus de la pile.  
S’il s’agit d’une carte-image, il fait tourner 
l’aiguille de la roulette. Il formule ensuite une 
phrase à partir de la carte-image et de 
l’illustration du lieu ou du moment que pointe la 
flèche. Si le contenu de la phrase est possible (p. 
ex. : « La mère se baigne l’été »), l’enfant avance 
son pion-locomotive d’une case. Si le contenu 
de la phrase est impossible (p. ex. : « La fille 
mange le chat »), l’enfant n’avance pas son pion. 
 
-Si l’enfant a de la difficulté à prononcer un mot, 
l’adulte le reformule, mais sans exiger que 
l’enfant le répète (p. ex. : «Bwas-Bras»). 
 
-Si l’enfant prend une carte spéciale, il exécute 
l’action indiquée sur celle-ci. Il faut s’assurer 
qu’il comprend bien ce qu’il doit faire. Il sera 
peut-être nécessaire de préciser certains mots 
afin qu’il connaisse la signification.  
 
-L’adulte place la carte sous la pile. Par la suite, 
c’est au joueur suivant de piger une carte en 
respectant le sens des aiguilles d’une montre, de 
produire une phrase et d’avancer ou non son 
pion-locomotive. Lorsqu’un pion arrive sur une 
case déjà occupée, le joueur le place à côté. 
 
-Félicitez l’enfant pour ses initiatives. 
 

CO3.1converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres 
 

CO3.7 décrire des 
phénomènes, des 
objets, des 
événements, des 
personnes, des 
animaux, des lieux 
réels ou imaginaires 
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Fais-moi une 
devinette  
Ce jeu est conçu pour 
stimuler le langage 
chez les enfants en 
travaillant 
précisément le 
vocabulaire et la 
production de 
phrases (date de 
parution, 2017). 

 

 

 

-L’adulte consulte les questions associées aux 
dés pour bien comprendre la signification des 
pictogrammes.  
 
-Il présente les dés à l’enfant en nommant la 
catégorie représentée par chacun et en 
expliquant les pictogrammes : Regarde, c’est le 
dé des animaux. Ici, ça veut dire :  De quelle 
couleur est cet animal ?  
 
-Il importe d’expliquer les consignes avec des 
phrases simples. Une démonstration peut 
s’avérer nécessaire. 
 
-L’adulte prend toutes les cartes-images et les 
mélange. Il peut aussi décider d’utiliser 
seulement les douze cartes d’une même 
catégorie si l’enfant est plus jeune ou a plus de 
difficulté. Dans ce cas, il s’appuie sur les 
couleurs au recto des cartes pour les trier (les 
objets de la maison, les vêtements, les moyens 
de transport, les animaux et les aliments). 
 
-L’adulte pose la pile de cartes-images près de 
l’enfant, face contre table. 
 
-L’adulte invite l’enfant à piger une carte image. 
Ce dernier doit faire deviner son illustration.  
 
-Il demande à l’enfant de commencer sa 
devinette en nommant la catégorie à laquelle 
appartient l’illustration sur la carte (aliment, 
vêtement, animal, etc.). L’enfant peut s’appuyer 
sur l’aide-mémoire fourni au besoin. 
 
-L’enfant lance le dé et donne l’indice 
correspondant. 
 
-Si nécessaire, l’adulte pose la question 
associée, par exemple : C’est de quelle couleur ?  
 
-Les cinq dés indices leur permettent de décrire 
une grande diversité d’objet illustrée sur leur 

CO3 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
communication et 
des interlocuteurs. 
CO3.1converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres 
 
CO3.7 décrire des 
phénomènes, des 
objets, des 
événements, des 
personnes, des 
animaux, des lieux 
réels ou imaginaires 
 
CO4 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
intervenir de façon 
appropriée, 
cohérente et 
pertinente dans 
diverses situations 
d’interaction ou de 
collaboration.  
 

CO4.10 élaborer à 
partir des idées des 
autres en les 
reprenant, puis en 
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carte image. Les pictogrammes permettent de 
soutenir l’enfant dans la formulation d’indices. 
À titre d’exemple : sur le dé des animaux, 
l’enfant pourra choisir de dire si l’animal est 
gros ou petit, s’il a des poils ou des plumes.  
 
-Lorsque l’enfant utilise un terme imprécis (la 
chose, l’affaire), l’adulte peut le nommer. 

ajoutant de nouvelles 
idées 

 

Tic Tac Boum 
Ce jeu permet aux 
enfants de 
développer leur 
capacité à associer 
des mots selon une 
thématique 
commune et à 
évoquer des listes de 
mots de vocabulaire 
(date de parution, 
2000). 

 

 

 

-Avant d’entamer la partie, il est important de 
faire des exemples de catégorisation avec 
l’enfant afin qu’il puisse conserver sa 
motivation dans le jeu. Des exemples peuvent 
être tirés du jeu ou être créés, par exemple 
l’image du dentiste (dent, dentifrice, carie, etc.).  
 
-La partie est constituée de 13 manches.  
 
-Demandez à l’enfant de mettre 13 cartes au 
milieu de la table. Ceci est un bon moment pour 
pratiquer les chiffres de 1 à 13.  
 
-Demandez à votre enfant de tourner la première 
carte et de lancer le dé avant d’enclencher la 
bombe. Si la bombe est une source de stress 
excessive pour l’enfant, vous pouvez ne pas 
l’utiliser. 
 
-L’enfant doit trouver avant un mot 
correspondant au thème illustré sur la carte. Il 
doit passer la bombe à la personne suivante 
lorsque le mot est trouvé. 
 
-Si l’enfant éprouve de la difficulté à trouver un 
mot correspondant à la thématique suggérée, 
vous pouvez le questionner sur la catégorie 
(animal, objet, etc.), sur l’apparence (couleur, 
dimension) et sur sa fonction (à quoi il sert), afin 
qu’il puisse arriver à une réponse.  
 
-La partie se termine lorsque les 13 cartes sont 
distribuées aux joueurs et c’est le joueur qui a le 
moins de cartes qui gagne la partie. 
 

CO2 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
planifier ses 
interventions 
verbales en fonction 
de la situation de 
communication.  
 
CO2.2 lors d'une 
causerie ou d'une 
discussion, penser à 
ce que l'on désire 
raconter (se le 
rappeler 
intérieurement en 
revoyant 
mentalement des 
images, en entendant 
des commentaires, en 
revivant des 
sensations 
kinesthésiques) 
 
 
CO3 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
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-Encouragez votre enfant tout au long de 
l’activité.  

communication et 
des interlocuteurs. 
 
CO3.1converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres 

Oudordodo 
Ce jeu permet de 
développer le 
langage, la logique 
ainsi que la mémoire 
(date de parution, 
2008). 
 

 
 

 

-L’adulte demande à l’enfant de disposer toutes 
les cartes sur la table, face visible. L’adulte 
explique les consignes avec des phrases simples. 
Il peut faire une démonstration si nécessaire. 

 -L’utilisation d’un dé pourra être utile pour 
déterminer celui qui débutera. Celui qui obtient 
le chiffre le plus élevé est le premier joueur à 
commencer la partie et celui-ci sera appelé le 
"meneur du jeu". Ce dernier doit cacher Dodo 
sous l'une des cartes.  

-Le joueur suivant pose une question pour tenter 
de découvrir où se cache Dodo : Dodo dort-il 
chez un animal à plumes ? 

 -Il est important que l’adulte donne quelques 
exemples afin que l’enfant puisse avoir un bon 
modèle de questions à poser. Si l’enfant éprouve 
de la difficulté, l’adulte peut lui poser des 
questions en lui demandant de parler de la 
catégorie (animal, objet, etc.), de l’apparence 
(couleur, dimension), où peut-on trouver l’objet 
et parler de la fonction. 

-Il est important d’utiliser un langage clair et 
précis et les bons mots pour développer son 
vocabulaire. 

-Lorsque l’enfant formule une question, il 
travaille sa capacité à décrire, élaborer et 
formuler des phrases. 

-Le meneur de jeu doit répondre par oui ou par 
non. Si la réponse est oui, le joueur qui a posé la 

CO2 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
planifier ses 
interventions 
verbales en fonction 
de la situation de 
communication.  
 
CO2.2 lors d'une 
causerie ou d'une 
discussion, penser à 
ce que l'on désire 
raconter (se le 
rappeler 
intérieurement en 
revoyant 
mentalement des 
images, en entendant 
des commentaires, en 
revivant des 
sensations 
kinesthésiques) 
 
 
 
CO3 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
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question retourne tous les animaux qui n'ont pas 
de plumes.  

-Si la réponse est non, il retourne tous les 
animaux qui ont des plumes. Puis il tente sa 
chance et donne une solution, même au hasard. 
S'il n'a pas trouvé Dodo, c'est au joueur suivant 
de poser une question.  

-À chaque fois que Dodo est trouvé, on gagne un 
jeton.  

-Encouragez l’enfant tout au long de l’activité. 

communication et 
des interlocuteurs. 
 
 
CO3.1converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres 

 

 

Bla bla bla 
Ce jeu propose des 
variantes qui 
permettent aux 
enfants de 
développer leur 
discours ainsi que 
leur capacité à 
s’expliquer (date de 
parution, 2009). 
 
 

 
 

 

Jeux d’association 

-L’adulte invite l’enfant à utiliser un dé afin de 
déterminer qui débutera. Celui qui obtient le 
chiffre le plus élevé est le premier joueur, appelé 
le "juge".  

-Celui-ci retourne la première carte de la pioche.  

-L’autre personne doit associer une carte de son 
jeu avec la carte retournée par le juge. Ex : si la 
carte retournée par le juge est une vache ; l’autre 
joueur peut associer la vache avec le lait (produit 
par la vache), le canard (autre animal de la 
ferme) ou encore avec un paysage de campagne.  

-Il est important que l’adulte ait expliqué au 
préalable le but du jeu à l’enfant afin de s’assurer 
de sa compréhension, en utilisant des phrases 
simples. 

-Si celui-ci éprouve des difficultés, il est 
important de le soutenir en le questionnant ou en 
lui donnant des indices.  

-Demandez-lui de parler de la fonction de 
l’objet, de son apparence, où on le retrouve, la 
catégorie, etc. 

CO2 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
planifier ses 
interventions 
verbales en fonction 
de la situation de 
communication.  
 
CO2.2 lors d'une 
causerie ou d'une 
discussion, penser à 
ce que l'on désire 
raconter (se le 
rappeler 
intérieurement en 
revoyant 
mentalement des 
images, en entendant 
des commentaires, en 
revivant des 
sensations 
kinesthésiques). 
 
CO3 Résultat 
d’apprentissage 
général : 
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
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-Félicitez l’enfant pour ses initiatives. 

-Une fois les cartes choisies, on doit expliquer 
au juge le jeu d’association effectué. 

-C’est le juge qui décide si l’association est 
pertinente.  

-Le juge donne alors la carte qu’il avait 
retournée au joueur gagnant, lequel la met de 
côté, car elle représente un point gagné.  

-Chaque joueur remet sous la pioche la carte 
utilisée et en pioche une nouvelle pour en avoir 
toujours 5 en main. Puis c’est au joueur suivant 
de lancer le dé. Il devient alors juge. 

Invente une histoire 

-L’adulte invite l’enfant à utiliser un dé afin de 
déterminer celui qui débutera. Celui qui obtient 
le chiffre le plus élevé est le premier joueur et 
sera appelé le "juge".  

-Il est important que l’adulte ait expliqué au 
préalable le but du jeu à l’enfant afin de s’assurer 
de sa compréhension. Il peut même donner des 
exemples. 

-Celui-ci retourne la première carte de la pioche.  

-L’autre joueur sélectionne 2 cartes de son jeu 
afin de créer une histoire en lien avec celle 
retournée par le juge. 

-L’adulte peut offrir des modèles d’histoire à 
l’enfant. 

-Pour amener l’enfant à produire des phrases 
plus longues, l’adulte peut rajouter quelques 
mots à ce qu’il dit.  

expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
communication et 
des interlocuteurs. 
 
CO3.1converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres 
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-Lorsque le joueur ou les joueurs ont choisi leurs 
cartes, ils les déposent devant eux. À tour de 
rôle, il raconte l’histoire inventée. 

-C’est le juge qui décide, arbitrairement, quelle 
est la meilleure histoire. 

-Il donne alors la carte retournée de la pioche au 
joueur gagnant, lequel la met de côté, car elle 
représente un point gagné. 

-Tous les joueurs remettent sous la pioche les 
cartes qu’ils ont utilisées et en piochent de 
nouvelles pour en avoir toujours 5 en main. Puis 
c’est au joueur suivant de lancer le dé. Il devient 
alors juge.  

Cherche et trouve 
Ce jeu disponible en 
plusieurs 
thématiques permet 
de stimuler le 
vocabulaire, mais 
aussi les concepts 
tels que :  avant, 
après, droite, gauche, 
le plus gros, etc.) 
(date de parution, 
2020). 
 
 
 

 

 

-L’adulte laisse choisir la planche de jeu pour 
suivre les intérêts de l’enfant. 
 
-Le vocabulaire stimulé sera en lien avec les 
intérêts de l’enfant. 
 
-Il est important que l’adulte ait expliqué au 
préalable le but du jeu à l’enfant afin de s’assurer 
de sa compréhension. Il peut même donner des 
exemples. 
 
-Inviter l’enfant à piocher une carte. 
 
-L’adulte invite l’enfant à décrire ce qu’il voit 
sur l’image : la couleur, la forme, la grosseur, 
etc. 
-Pour amener l’enfant à produire des phrases 
plus longues, l’adulte peut rajouter quelques 
mots à ce qu’il a dit.  
 
-Il est important d’utiliser un langage clair et 
précis et les bons mots pour développer le 
vocabulaire de l’enfant. 
  
-L’adulte peut utiliser souvent le même 
vocabulaire (ex. : l’avion) pour aider l’enfant à 
apprendre de nouveaux mots. 

CO2 Résultat 
d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir 
planifier ses 
interventions 
verbales en fonction 
de la situation de 
communication.  
 
CO2.2 lors d'une 
causerie ou d'une 
discussion, penser à 
ce que l'on désire 
raconter (se le 
rappeler 
intérieurement en 
revoyant 
mentalement des 
images, en entendant 
des commentaires, en 
revivant des 
sensations 
kinesthésiques). 
 
CO3 Résultat 
d’apprentissage 
général : 
L’él�ve doit pouvoir 
rapporter des faits, 
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-L’adulte peut aussi donner des indices à 
l’enfant afin que celui-ci puisse trouver l’image 
sur la planche de jeu. Les indices peuvent être 
plus détaillés dépendamment de l’âge et de la 
capacité de l’enfant (p. ex. : la maison rose où il 
y a 4 fenêtres carrées).  
 
-Après que l’adulte ait parlé, laissez environ 5 
secondes afin de permettre à l’enfant de prendre 
son tour. 
 
-Félicitez l’enfant pour ses efforts.  

partager des idées, 
raconter des 
événements ou des 
expériences 
personnelles en 
tenant compte de 
l’intention de 
communication et 
des interlocuteurs. 
 
CO3.1converser 
spontanément, en 
français, durant les 
jeux ou entretiens 
libres. 
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ANNEXE B. QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE L’OUTIL COMPLÉTÉ PAR LES 

EXPERTS 

Expert 1 
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Expert 2 
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Expert 3 
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ANNEXE C. TABLEAU SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DE L’OUTIL PAR LES 

EXPERTS 

Critères Jugement 

selon 

l’échelle 

Likert 
(Murphy et 

Likert, 1938) 

Points forts Points à 

améliorer 

Suggestions Limites 

1 Expert 1 : 5 

 

 

 

Expert 2 : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert 3 : 4  

 

-Le site est 

compréhensible. 

 

 

-Le site est 

compréhensible 

pour une 

personne 

francophone avec 

un bon niveau 

d’éducation. 

 

 

 

 

 

-Le site est 

construit de 

manière claire, 

linéaire et 

accessible. 

 

 

 

 

-Certains mots 

comme littératie 

sont utilisés 

plusieurs fois et 

peuvent faire 

peur pour les 

parents qui ont 

un faible niveau 

d’éducation ou 

de francisation. 

 

 

-Mettre le lien 

pour les 

résultats 

d’apprentissage 

de la 

maternelle.  

-Dans la 

bibliographie, 

la grosseur du 

caractère d’une 

référence est 

plus petite.  

-Dans la page 

définition, une 

erreur s’est 

 

 

 

 

-Il serait 

intéressant de 

mettre un sous-

titre explicatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Peut-être 

serait-il 

pertinent de 

mettre les mots 

ou expressions 

définies en 

caractère gras 

pour les faire 

ressortir. 

-Inclure un 

hyperlien 

directement 

vers le jeu au 

lieu d’inclure 
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glissée 

concernant le 

mot entourant. 

 

un lien 

Google.  

2 Expert 1 : 5 

 

 

 

 

Expert 2 : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert 3 : 5 

-Le site Internet 

est pratique et 

pertinent 

 

 

-Le site est très 

simple et la 

navigation 

également. On 

trouve facilement 

ce que l’on 

cherche. 

 

 

-Le site Internet 

est pratique et 

pertinent 

  

 

 

 

 

-Utilisation de 

questions 

ouvertes pour 

la troisième 

règle serait 

souhaitée pour 

expliciter 

davantage. 

 

3 Expert 1 : 5 

 

 

 

 

Expert 2 : 5 

 

 

 

 

 

 

 

Expert 3 : 5 

-Les pistes 

d’intervention 

sont claires. 

 

 

-Les pistes 

d’intervention 

sont claires et 

pertinentes, 

faciles à mettre en 

œuvre au 

quotidien.  

 

-Les pistes 

d’intervention 

sont claires. 

   

4 Expert 1 : 5 

 

 

 

 

 

-La mise en place 

de ces 

interventions est 

réaliste. 
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Expert 2 : 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert 3 : 4 

 

-La mise en place 

de ces 

interventions est 

réaliste et peu 

exigeante pour le 

parent.  

 

 

 

 

 

 

 

-La mise en place 

de ces 

interventions est 

réaliste, mais 

nécessite l’achat 

de jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Faire l’ajout 

d’une liste 

d’activités qui 

montrent aux 

parents 

comment 

appuyer la 

littératie, mais 

avec des 

éléments du 

quotidien.  

 

Il serait 

intéressant de 

proposer des 

activités qui 

n’exigent pas 

l’achat de jeu. 

 

Tous les 

jeux qui s’y 

retrouvent 

nécessitent 

l’achat de 

matériel et 

sont 

davantage 

pour les 

parents 

francisés et 

éduqués. 

5 Expert 1 : 5 

 

 

 

 

 

 

Expert 2 : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Les stratégies 

sont claires. Les 

jeux proposés ont 

tous l’air 

excellents. 

 

 

-Les règles sont 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quatre règles à 

appliquer 

simultanément 

peuvent faire 

peur au parent 

 

 

 

 

 

 

 

-Proposer une 

règle à la fois 

et lorsque 

celle-ci est 

bien maîtrisée, 

en suggérer 

une autre.  
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Expert 3 : 5 -Les stratégies 

sont claires et 

sont mises en 

évidence dans les 

descriptions de 

chacun des jeux.  

-Il est facile de 

voir si le jeu 

répond aux 

besoins de 

l’enfant. 
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ANNEXE D. RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS À EXPLOITER AU QUOTIDIEN POUR 

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT LANGAGIER 

Présentation de l’activité Soutien offert aux enfants par les 
parents 

Compétences travaillées en lien avec 
le programme d’étude de la maternelle 

L’habillage  
 

 

 

 

 

 

 

-L’adulte mentionne à l’enfant que 
c’est le moment de s’habiller pour 
partir à la maison ou à un autre 
endroit précis.  
 
-L’adulte peut laisser l’enfant faire 
des choix en lui demandant par 
exemple : Veux-tu mettre ta tuque 
ou tes mitaines? 
 
-Il est important de laisser un délai 
afin que l’enfant puisse répondre.  
 
-Si l’enfant a du mal à prononcer un 
mot, l’adulte le reformule, mais sans 
exiger qu’il le répète.  
 
-L’adulte peut également ajouter un 
adjectif afin d’être plus précis (p. 
ex. : Oui, ta tuque est verte). 
 
-L’adulte peut demander à l’enfant 
sur quelle partie du corps mettons la 
tuque. L’adulte peut pointer la tête 
de l’enfant et nommer cette partie.  
 
-L’adulte peut également induire 
l’enfant en erreur, en allant mettre sa 
tuque sur ses pieds, afin d’observer 
la réaction de l’enfant et d’amener 
l’enfant à exprimer ce qu’il voit.  
 
-L’adulte laisse une période de 
silence pour que l’enfant puisse 
réagir.  
 

CO3 Résultat d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir rapporter des 
faits, partager des idées, raconter des 
événements ou des expériences 
personnelles en tenant compte de 
l’intention de communication et des 
interlocuteurs. 
 
 
CO3.1converser spontanément, en 
français, durant les jeux ou entretiens 
libres 

CO5 R�sultat d’apprentissage 
g�n�ral :  
L’él�ve doit pouvoir affirmer son 
identité culturelle en s’exprimant 
dans diverses circonstances et avec 
différents interlocuteurs selon le 
registre de langue approprié.  

CO5.3 recourir à un vocabulaire précis 
et élaboré  

CO5.6 utiliser de nouveaux mots et des 
expressions nouvelles  
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-Durant ces interactions, il est 
important de donner le bon modèle 
à l’enfant pour l’aider à reformuler 
ses phrases.  
 
-Encouragez l’enfant pour ses 
efforts. 

La conversation 
quotidienne 
 
 
 

 

 

 

-L’adulte doit trouver un moment 
propice pour discuter avec l’enfant : 
pendant le repas, l’heure du bain, 
avant le coucher, etc. 
 
-L’adulte peut débuter la 
conversation avec une information 
qu’il connait déjà (p. ex. : sortie 
éducative prévue durant la journée). 
 
-L’adulte peut utiliser les éléments 
du discours (où, quand, qui) afin 
d’aider l’enfant à raconter sa 
journée. 
 
-L’adulte peut agir comme modèle 
en racontant sa journée, et ce, 
utilisant des phrases bien 
structurées.  
 
-Évitez d’utiliser des questions à 
choix ou trop vagues. Par exemple : 
Qu’est-ce que tu as fait durant la 
journée? 
 
-Favorisez des questions plus 
précises : Avec qui as-tu joué à la 
récréation? Quelle a été ton activité 
favorite aujourd’hui?  

CO3 R�sultat d’apprentissage 
g�n�ral :  
L’él�ve doit pouvoir rapporter des 
faits, partager des idées, raconter des 
événements ou des expériences 
personnelles en tenant compte de 
l’intention de communication et des 
interlocuteurs.  

CO3.1 converser spontanément, en 
français, durant les jeux ou entretiens 
libres  

CO3.5 exprimer ses opinions 
et ses sentiments dans le cadre 
d'échanges formels et informels  

CO3.7 décrire des phénomènes, des 
objets, des événements, des personnes, 
des animaux, des lieux réels ou 
imaginaires  

 

 

Rangement de l’aire de 
jeux 

 

-L’adulte montre un objet à l’enfant 
et lui fait toucher. L’adulte demande 
à l’enfant où cet objet doit être 
rangé.  
 

CO5 R�sultat d’apprentissage 
g�n�ral :  
L’él�ve doit pouvoir affirmer son 
identité culturelle en s’exprimant 
dans diverses circonstances et avec 
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-Si l’enfant a du mal à prononcer un 
mot, l’adulte le reformule, mais sans 
exiger qu’il le répète.  
 
-Si l’enfant pointe du doigt un objet, 
l’adulte peut le nommer en le 
pointant à son tour.  
 
-Si l’enfant désire un jouet en 
particulier, le parent peut le 
questionner sur la couleur, son 
apparence, sa fonction. 
  
-Lorsque l’enfant prend un jouet, 
l’adulte peut nommer le jouet et 
diriger l’enfant vers l’endroit où cet 
objet doit être rangé. 
 
-L’adulte félicite l’enfant pour ses 
efforts. 

différents interlocuteurs selon le 
registre de langue approprié.   

CO5.3 recourir à un vocabulaire précis 
et élaboré  

CO5.6 utiliser de nouveaux mots et des 
expressions nouvelles  

 

 

En coloriant 
 

-L’adulte demande à l’enfant de 
choisir un dessin qu’il désire 
colorier. 
 
-L’adulte peut décrire par des 
phrases simples et des mots adaptés 
à l’âge de l’enfant, ce qu’il fait (p. 
ex. : Moi, je vais colorier le chien en 
rouge). 
 
-L’adulte peut également demander 
à l’enfant de nommer et décrire ce 
qu’il colorie.  
 
-Si l’enfant a du mal à prononcer un 
mot, l’adulte le reformule, mais sans 
exiger qu’il le répète (Bwas-Bras). 
 
-Félicitez l’enfant pour ses efforts. 

 

CO3 Résultat d’apprentissage 
général :  
L’él�ve doit pouvoir rapporter des 
faits, partager des idées, raconter des 
événements ou des expériences 
personnelles en tenant compte de 
l’intention de communication et des 
interlocuteurs. 
 
 
CO3.1converser spontanément, en 
français, durant les jeux ou entretiens 
libres 
 
CO3.7 décrire des phénomènes, des 
objets, des événements, des personnes, 
des animaux, des lieux réels ou 
imaginaires 

Le rangement de l’épicerie 
 
 

-L’adulte invite l’enfant à ranger 
certains aliments : Peux-tu 
S.V.P mettre le lait dans le frigo? 

CO3 Résultat d’apprentissage 
général :  
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-Afin de favoriser sa 
compréhension, l’adulte peut 
répéter la première partie de la 
consigne. 
 
-L’adulte peut ajouter des 
informations lorsque l’enfant 
exprime un commentaire. 
 
-L’adulte peut aussi questionner 
l’enfant : Pourquoi met-on le lait 
dans le frigo? Ce genre de question 
favorise la production de phrases.  
 
-L’adulte peut également renforcer 
les liens entre les concepts en 
spécifiant pourquoi il est important 
de mettre le lait dans le frigo.  
 
-Pendant ces interactions, si l’enfant 
a de la difficulté à prononcer un mot, 
l’adulte le reformule, mais sans 
exiger que l’enfant le répète. 
 
-Félicitez l’enfant pour ses 
initiatives. 
 

L’él�ve doit pouvoir rapporter des 
faits, partager des idées, raconter des 
événements ou des expériences 
personnelles en tenant compte de 
l’intention de communication et des 
interlocuteurs. 
 
 
CO3.1converser spontanément, en 
français, durant les jeux ou entretiens 
libres 
 
CO3.7 décrire des phénomènes, des 
objets, des événements, des personnes, 
des animaux, des lieux réels ou 
imaginaires 
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