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L’ÉLÉ jusqu’à la maison 
 
 
 

 
 
 

Émerveillez-vous 

dans un livre 

qui vous lie 
                              A.Lavoie 

 
 
 
 
 

Ressources documentaires 
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1. Études et articles sur l’engagement des parents et leur rôle dans la transmission de 

l’ÉLÉ 
 
Dionne, A.M, (2013) Article, Le plaisir de lire avec son enfant : enjeu déterminant pour une pratique de 
littératie familiale aux multiples facettes, www.leseforum.ch-3/ 2013  
 
J.Larivée, S., (oct. 2014), Présentation, L’engagement des parents : rôles, attentes et enjeux, Université de 
Montréal/Réseau Réussite Montréal 

 
Rusnac, S., Archambault, A., coordonnatrices pédagogiques, J’apprends avec mon enfant, Présentation, 

Éveil à la lecture et à l’écriture en milieu plurilingue : place aux pratiques innovantes !, Réseau Réussite 

Montréal, colloque PAÉLÉ 2014 
 
Hendrickx, M.C, Présentation, Des parents-partenaires « dans un milieu culturellement défavorisé, 
comment engager le parent dans une dynamique d’éveil à la lecture? », Réseau Réussite Montréal, 
colloque PAÉLÉ 2014 
 
Capsules vidéo MELS : La littératie familiale, MELS, 2010, 2011 
 

2. Livres à l’attention des parents et des intervenants 
 

 
 
 
 

 
 

Comment apprendre à ses parents à aimer les 
livres pour enfants, Alain Serres, Bruno Heitz, 
Édition rue du monde, 2008 

Le livre qui fait aimer les livres, même à ceux qui 
n’aiment pas lire, Françoise Boucher, Editions Nathan 

Armand, 2013 

 
Plus pour les 9-15 ans mais aussi pour toute la 
famille! Humour garanti!  

Références culturelles françaises  à adapter 

http://www.leseforum.ch-3/
http://www.reseaureussitemontreal.ca/IMG/pdf/ele_en_milieu_plurilingue_public_PAELE.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/recherches/programmes-de-recherche/valorisation-des-resultats-de-recherche/capsules/la-lecture/#c26703
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3. Exemples d’outils et ressources développés pour rejoindre les parents (voir boites 
à outils) 
 

Affiches : 

 Valoriser les acquis des parents : « J’aide mon enfant quand … », 4 affiches développée par le comité 

ÉLÉ Verdun 

 Les cercles ÉLÉ : «  Lire ensemble c’est… », affichettes interactives, développées par le comité ÉLÉ 

Rosemont (en cours de production). 

 

Dépliants : 

 « Trucs faciles pour éveiller votre enfant à la lecture et l’écriture dès sa naissance », comité ÉLÉ St 

Laurent 

 « ÉLÉ dès la naissance, 0-12 mois », comité ÉLÉ St Laurent 

 « ÉLÉ dès la naissance, 0-12 mois », version anglaise comité ÉLÉ St Laurent 

 Carnet du parent lecteur 2014, Festival Je lis, tu lis…, comité ÉLÉ Ahuntsic 

 

Ressources électroniques : 

 Naitre et Grandir : Le livre, le meilleur jouet des Tout-Petits 

             Trousse de promotion de la lecture aux tout-petits 

 

 Éditions Scholastic : Sur le chemin de la lecture 

 

 Site du ministère de l’éducation des sports et des loisirs : Livres ouverts 

 

 Site « Espace jeunes » de la Grande bibliothèque : Raconte-moi une histoire : suggestions de livres  

multilingues 

 

Communication jeunesse : liste de livres 0- 4 ans auteurs québécois 

 

Campagne pour la lecture: article «  Ways to encourage reluctant readers to enjoy reading » 

1001 activités autour du livre, Philippe Brasseur, Éditions 
Casterman, 2013 
 
Pour parents et intervenants, des « fiches » claires 
et accessibles  avec des illustrations dynamiques 
Quelques références culturelles françaises  à 

adapter 

http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/trousse.aspx
http://www.scholastic.ca/editions/familles/conseils.htm
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=role_parents
http://portailjeunes.banq.qc.ca/p/raconte_moi/index.html?langues=cr%C3%A9ole&visiteur=3&ordre_tri=titreTri&nb_par_page=8
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/0_4/index.php
http://www.campagnepourlalecture.ca/
http://www.parentdish.co.uk/kids/ways-to-encourage-reluctant-readers-to-enjoy-reading-tips-advice/#!slide=aol_2165609

