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Fiche ressource ÉLÉ
 
Outil 
Trousse 
Intervenants 
Français 
 
De quel type de ressource s’agit-il? 
 
X    Outil (matériel, document informatif) 

 Activité 
 Capsule vidéo 
 Ressource en formation 
 Site Internet 

 
PHOTO 

 Documentation sur l’ÉLÉ 
 Recherche sur l’ÉLÉ 
 Information sur les livres pour les tout-petits 
 Autre  

 
 

 

Titre Trousses d’éveil à la lecture et à l’écriture thématiques 

Public cible 
(enfants, parents, 

intervenants, 
gestionnaires, entreprises, 

communauté, etc.) 

• Intervenants 
• Éducateurs auprès des 0-5 ans 

Format 
(dépliant, signet, 
document, etc.) 

• Document présentant la liste des 20 thèmes disponibles 

Langue 
X    Français 

 Anglais 
 Autre : ________________________ 
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Description 

Trousses d’éveil à la lecture et à l’écriture thématiques (mallette) : 
• 20 thèmes disponibles : les couleurs, les formes, la peur, l’alimentation, les 

routines de vie, la diversité linguistique, les contraires, les chiffres, les 
lettres, les dinosaures, les bobos, etc. 

 
Chaque trousse contient :  

• 5 livres diversifiés (sans texte, sonore, à texture, documentaire, fiction, etc.) 
• Matériel d’animation 
• Guide pédagogique reproductible pour les parents 

Objectif(s) 

• Éveil à la lecture et à l’écriture 
• Développer toutes sortes d’habiletés et de compétences transversales 

favorisant la stimulation et la maturité scolaire des tout-petits : curiosité, 
imagination, créativité, vocabulaire, concentration, observation, conscience 
phonologique, motricité fine et globale, données d’espace-temps, etc. 

Coût • Trousse inédite (nouvelle thématique) : 1250 $ 
• Trousse existante à reproduire : 500 $ à 1000 $ selon la thématique 

Matériel utilisé 
• 5 livres diversifiés (sans texte, sonore, à texture, documentaire, fiction, etc.) 
• Matériel d’animation 
• Guide pédagogique reproductible pour les parents 

Année de création / 
dernière mise à jour 

2014 

Personne 
à contacter 

(nom, courriel, téléphone) 

Patricia Bossy 
Directrice 
J’apprends avec mon enfant  
pbossy@japprendsavecmonenfant.org 
514 765-7686, poste 7018 

Pour en savoir plus 
(exemple : site Internet)  

Outil / document 
joint à la fiche 

X    Oui 
 Non 

Concepteur J’apprends avec mon enfant (JAME) 

Personne ayant 
rempli la fiche 

(nom et coordonnées) 

Audrey Archambault 
Coordonnatrice pédagogique 
J’apprends avec mon enfant 
jame@japprendsavecmonenfant.org 
514 765-7686, poste 7017 
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