
l'ÉlÉ
 c'est:

Intéresser votre enfant à découvrir et à apprendre 
pourquoi on lit et on écrit. C’est le préparer à 
l’écriture en faisant sem

blant d’écrire et en dessinant. 
C’est aussi lui faire découvrir la lecture en jouant avec 
les livres et les autres form

es de l’écrit.

Votre enfant pourra :
   s’am

user et développer sa créativité; 
   apprendre de nouveaux m

ots;
   développer son langage;
   grandir et avoir confiance en lui;
   être plus autonom

e;
   se concentrer plus facilem

ent;
   se préparer à aller à l’école.

Nos buts :
  vous encourager à faire des activités ÉLÉ avec 

votre enfant dès sa naissance et tout au long de 
sa croissance. Par exem

ple : découper, dessiner, 
faire un coin lecture dans la m

aison, 
lire avec lui, etc. ; 

  vous faire connaître les bienfaits de l’ÉLÉ
sur le développem

ent de votre enfant.

Pour plus d’inform
ations ou pour 

vous joindre au com
ité :

D
ém

arche de concertation Enfance-Fam
ille 

de Solidarité M
ercier-Est : 514.356.1917 p.22

developpem
ent@solidaritem

ercierest.com
w

w
w

.solidaritem
ercierest.org

Votre com
ité 

des partenaires 
ÉLÉ

 M
ercier-Est

Pour connaître 

les activités 

de l’intervenante 

en éveil à la lecture 

et au langage : 

514.354.6044

B
ibliothèque M

ercier 

(heure du conte)

514.872.8736

L’Éveil à la Lecture 
et à l’Écriture (ÉLÉ)
chez les 0-5 ans.

*2011 Créé grâce à la 
participation financière de :

C’est quoi ?
à quoi ca sert ?

com
m
ent 

on fait ?



l’Éveil à la Lecture et à l’Écriture, 
c’est... FOURMIDABLE!

L’HABILLAGE les ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

les DÉPLACEMENTS À L’ÉPICERIE

le REPAS
la ROUTINE DU COUCHER

On peut s’habiller en apprenant le nom des 
vêtements et des parties du corps. Et pourquoi pas 
en écoutant une histoire!

Dehors, ouvrons grands les yeux! On 
peut apprendre ce que veulent dire les 
symboles, les mots et les chiffres. 

Se déplacer peut être fourmidable! 
En métro, on peut s’amuser à nommer 
et à compter les stations.

Votre enfant peut faire sa propre liste d’épicerie avec 
les circulaires. Découpez et collez les images et les 
prix avec lui!

On peut apprendre de nouveaux mots et jouer avec les 
lettres et les sons. Même pendant le repas!

Les enfants aiment gribouiller et écrire 
à leur façon. Ils adorent les comptines 
et regarder des livres, partout !


