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Objectif

 Favoriser le développement affectif des enfants âgés de 3 

à 5 ans grâce à la littérature jeunesse.

Connaître des ressources sur le développement des enfants

Définir la sphère de développement affective

Lister des livres jeunesse à utiliser pour favoriser le 

développement de cette sphère

Connaître des idées d’animation pour favoriser le 

développement affectif des enfants



Qui êtes-vous?

✓ Professionnel.le.s du livre

✓ Professionnel.le.s de la petite enfance

✓ Professionnel.le.s de l’éducation

✓ Parents

✓ Autres



Le développement des enfants

Images : Pixabay



Ressources à connaître!

 Francine Ferland, Le développement de l’enfant au

quotidien, 0 à 6 ans, 2e édition, Éditions du CHU Sainte-Justine

 Francine Ferland, Le développement de l’enfant au

quotidien de 6 à 12 ans, Éditions du CHU Sainte-Justine

Images : Éditions du CHU Sainte-Justine

https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/developpement-enfant-quotidien-edition-ccp-343.html
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/developpement-enfant-quotidien-6-12-ans-258.html


Capture d’écran : https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/developpement-enfant-quotidien-0-6-ans-

343.html

https://www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/developpement-enfant-quotidien-0-6-ans-343.html


Capture écran : Grille de développement de 0 à 6 ans - Éditions du CHU Sainte-Justine



Ressources à connaître!

 Naître et grandir, site web et magazine 

(naitreetgrandir.com)

Image : Capture d’écran du site web de Naître et grandir

https://naitreetgrandir.com/fr/


Capture d’écran : https://naitreetgrandir.com/fr/



Valérie Kempa, 2020



Affective - Définition

Source : Francine Ferland, Le développement de l’enfant au quotidien : De 0 à 6 ans (2014), Éditions du CHU Sainte-Justine, 
2e édition, p.171 à 199
Image : https://pixabay.com/

La sphère affective correspond aux liens que 

l’enfant établit avec les personnes 

significatives de son entourage. De plus, cette 

sphère réfère aux capacités de l’enfant à 

reconnaître, exprimer et réguler ses émotions

(joie, tristesse, peur, etc.) au quotidien.



Affective - Trucs

 Se coller pour lire une histoire développe un 

lien affectif privilégié.

 Laissez un moment de lecture à la fin de 

chaque animation pour créer un moment 

parent et enfant.

Image : https://pixabay.com/



Relation parents-enfant

Source : Capture d’écran de la page 48 : Lavoie, A., & Fontaine, C. (2016). Mieux connaître la parentalité au Québec : Un 
portrait à partir de l’Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans 2015. Québec : Institut de la 
statistique du Québec. 



« Un enfant qui feuillette des livres par lui-même à 2 ans : 

• Sera plus motivé à lire à l’entrée à l’école ; 

• Aura des pratiques de lecture à 8 ans ; 

• Aura de meilleurs résultats scolaires à 15 ans. »

Source : https://www.journeesperseverancescolaire.com/gestes en 2019

https://www.journeesperseverancescolaire.com/gestes


Première étude en 1998 par 
l’Institut de la statistique du 
Québec.

Le but : Améliorer le bien-être 
et le développement des 
enfants québécois.



Nicholas Oldland, L’ours qui aimait les arbres, 2010, Scholastic Canada

Se coller, 

parent et 

enfant!



Affective - Définition

Source : Francine Ferland, Le développement de l’enfant au quotidien : De 0 à 6 ans (2014), Éditions du CHU Sainte-Justine, 
2e édition, p.171 à 199
Image : https://pixabay.com/

La sphère affective correspond aux liens que 

l’enfant établit avec les personnes 

significatives de son entourage. De plus, cette 

sphère réfère aux capacités de l’enfant à 

reconnaître, exprimer et réguler ses émotions

(joie, tristesse, peur, etc.) au quotidien.



Gérer ou réguler ses émotions?

 Gestion : « Action ou manière de gérer, d'administrer, de diriger, 

d'organiser quelque chose ; période pendant laquelle quelqu'un gère 

une affaire »

Source : Définitions : gestion - Dictionnaire de français Larousse

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gestion/36853


 Régulation : On diminue l’intensité de la réaction pour que celle-ci 

se vive mieux.

Sources : Épisode 1 : Les émotions - Solène Bourque – YouTube

Programme-cycle de l’éducation préscolaire (gouv.qc.ca)

Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, Le livre en colère!, 2017, L’école des loisirs

Gérer ou réguler ses émotions?

https://www.youtube.com/watch?v=c6-8Ed5dCXo
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire-synthese.pdf


Affective - Trucs

 Débutez en demandant à l’enfant de 

reconnaître les émotions qui sont plus simples 

à identifier : joie, peur, colère, tristesse avant 

celles plus complexes : fierté, déception, etc.

 Si l’enfant ne reconnaît pas l’émotion du 

personnage, proposez-lui deux choix 

opposés pour faciliter sa décision.

Image : https://pixabay.com/



Anna Llenas, La couleur des émotions – Un livre tout animé, 2014, Glénat

Reconnaître et 

exprimer les émotions

 Quelle émotion ressens-tu quand tu perds ton jouet préféré?

 Quelle émotion ressens-tu quand on te donne un cadeau?

 Quelle émotion ressens-tu quand tu cherches tes clés/ton 

téléphone le matin et que tu es pressé.e?

 Quelle émotion ressens-tu quand tu as une augmentation 

de salaire qui est SUPÉRIEUR aux coûts de la vie?



Le miroir des émotions P’tit Loup, Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, 2019, Auzou éveil

Reconnaître 

les émotions



Affective - Trucs

 Souvent, des stratégies sont utilisées par les personnages pour réguler leurs 

émotions dans les livres; il s’agit d’une belle façon de remplir le coffre à 

outils des enfants pour qu’ils développent tranquillement leurs propres 

stratégies qui sont uniques à chacun.

Image : https://pixabay.com/



Solène Bourque et Nadia Berghella, Mini Loup vit un tourbillon d’émotions, 2017, Midi Trente
Marionnette du Mini Loup (couronnechiffon.com)

Comprendre, exprimer et trouver 

des stratégies pour réguler ses 

émotions.

https://couronnechiffon.com/boutique/fr/marionnette-du-mini-loup-p119/


Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, Le livre en colère!, 2017, L’école des loisirs

Reconnaître et 

réguler une 

émotion : La 

colère



À retenir

 Le plaisir de lire est essentiel ☺

Fixez-vous un objectif à la fois.

Vous êtes l’expert de votre public.



Merci d’avoir suivi cet atelier!

5 capsules avec Naître et grandir : Favoriser 

le développement de votre enfant grâce aux livres 

(naitreetgrandir.com)

Développement 

affectif!

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/langage/fiche.aspx?doc=favoriser-developpement-enfant-grace-aux-livres


GRANDIR ET LIRE : Favoriser le 

développement des enfants de 3 à 5 ans 

grâce aux livres

https://valeriekempa.podia.com

https://valeriekempa.podia.com/


L’ENVERS DU DÉCOR : de l’idée à la 

publication de VOTRE livre!

https://valeriekempa.podia.com

https://valeriekempa.podia.com/


Pour me suivre 

sur mes réseaux 

et me contacter 

 Valérie Kempa, ergothérapeute, 

bibliothécaire, formatrice et autrice 

| Facebook 

 Valérie Kempa 

(@valerie.kempa.ergo.biblio) • 

Photos et vidéos Instagram

 Accueil | Valérie 

(valeriekempa.ca)

 info@valeriekempa.ca

https://www.facebook.com/valerie.kempa.ergotherapeute.bibliothecaire
https://www.instagram.com/valerie.kempa.ergo.biblio/
https://valeriekempa.ca/

