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Fiche ressource ÉLÉ
 
Ressource en formation 
Intervenants 
Français 
 
De quel type de ressource s’agit-il? 
 

 Outil (matériel, document informatif) 
 Activité 
 Capsule vidéo 
 Ressource en formation 
 Site Internet 

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

 

Titre Formation en éveil à la lecture et à l’écriture de CASIOPE 

Public cible 
(enfants, parents, 

intervenants, 
gestionnaires, entreprises, 

communauté, etc.) 

Intervenants en petite enfance 

Format 
(dépliant, signet, 
document, etc.) 

Document informatif 

Langue 
 Français 
 Anglais 
 Autre : ________________________ 

Description 

Cette formation permet d’explorer différentes questions autour de l’éveil à l’écrit et 
à la lecture. Qu’est-ce qu’on entend par éveil à la lecture et l’écriture? Comment 
favoriser cet éveil selon l’âge et les intérêts des enfants? Et dans un contexte 
multiculturel et plurilingue? Quel est le lien avec la préparation à l’école des 
enfants? 
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Objectif(s) 

• La compréhension des composantes de l’éveil à la lecture et l’écriture et la 
distinction entre cette approche et celle d’apprendre à lire ou écrire 
(reading readiness).  

• La compréhension des facteurs qui favorisent et contribuent à l’éveil à la 
lecture et l’écriture tels que la consience de l’écrit, la conscience 
phonologique, la lecture partagée et la reconnaisance du rôle des parents.  

• L’application concrète de ces facteurs dans les interactions avec l’enfant, 
mais aussi dans le choix de la structure des activités, du matériel et de 
l’environnement.  

 

Coût Prenez contact avec l’organisme CASIOPE 

Matériel utilisé  

Année de création / 
dernière mise à jour 

2011 

Personne 
à contacter 

(nom, courriel, téléphone) 

Loriana Giuliani 
Directrice générale 
CASIOPE 
info@casipe.org  
514 523-6628, poste *810  

Pour en savoir plus 
(exemple : site Internet) www.casiope.org  

Outil / document 
joint à la fiche 

 Oui 
 Non 

Concepteur CASIOPE 

Personne ayant 
rempli la fiche 

(nom et coordonnées) 

Loriana Giuliani 
Directrice générale 
CASIOPE 
info@casipe.org  
514 523-6628, poste *810  
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