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Contenu de la présentation



Programmes

minibiblio
• Une sélection de livres de notre 

collection;

• Une session de formation sur la 
traçabilité;

• Le réapprovisionnement de titres   
sélectionnés avec l’aide de nos experts.



Programmes

Éveil à la lecture
• Des heures du conte hebdomadaires 
animées par nos bénévoles formés (en 
présentiel et en ligne);

• Un atelier d’alphabétisation précoce pour 
les parents et éducateurs.rices;

• Une boîte à outils d’éveil à la lecture 
conçue pour les parents et éducateurs.rices.



Notre Mission

Augmenter les niveaux
d’alphabétisation en fournissant à nos
partenaires les moyens d’inculquer aux 
enfants, dès la naissance, la passion et 
le goût de lire et d’apprendre grâce à un 
accès gratuit à des livres et à des 
services d’animation.



Notre Vision

Continuer de favoriser une culture de la 
lecture et de l’apprentissage et devenir 
un chef de file en matière 
d’alphabétisation. Notre objectif est 
d’être un partenaire flexible et solidaire 
pour les groupes communautaires, les 
experts de l’alphabétisation et les 
organisations sociales en travaillant en 
collaboration pour développer des 
programmes innovants.

Chaque dollar investi dans l'apprentissage de la petite
enfance génère des rendements économiques et sociaux
compris entre 2 % et 13 %, ce qui démontre qu'il y a des
gains importants et significatifs à réaliser. (Deloitte, nov
2020)



Notre impact

161 partenaires

280 programmes

55 bénévoles

$150,150* valeur des bénévoles

16,570 participant.es bénéficiant

3 120* activités de lecture 

9380 livres en circulation

28* Événements spéciaux

Notre message sur l'importance du développement précoce de l'alphabétisation par le biais de nos canaux de médias 

sociaux atteint au moins 500 personnes chaque jour.

* Totale pour l’année 2021. 



- Atelier pour les parents  est un complément à une minibiblio;
- Une moyenne de 10 ateliers par année, dont 8 sont destinés
aux parents;
- 70% sont bilingues ou en anglais et 30% uniquement
en français;
- Sollicités par nos partenaires.

Aperçu général



- La majorité est composée de mères;
- Moyenne de 2 enfants par famille;
- 60% d'allophones (anglais) ou d'anglophones; 
- 40% d’allophones (français) ou francophones;
- 85% d’immigrant.e.s.

Aperçu général

Profil des participant.es: 



- Les enfants qui entrent à l'école avec des compétences en littératie précoce bien 
développées ont un avantage ; ils sont prêts à apprendre à lire; 

- Les parents** sont les premiers enseignants des enfants. Ils sont les mieux placés
pour aider leurs enfants à développer des compétences en littératie précoce, dès
la naissance;

- Il existe cinq pratiques simples que les parents peuvent utiliser pour aider les 
enfants à développer leurs capacités de lecture et d'écriture : parler, chanter, lire, 
écrire et jouer.

Aperçu général



- Court. Max. 30 minutes de présentation;
- Des idées. Beaucoup d'exemples pratiques;
- Interactif (Quiz) et permettre des échanges entre les animateurs.ices et les 

parents;
- Permettre à tous les thèmes d'émerger (l'animateur.ice comme 

médiateur.ice des discussions entre parents);
- Adapté au public.

Notre formule gagnante :



L'atelier se compose de:



1. À quelle fréquence doit-on faire la lecture aux enfants ?

2. Qu'est-ce que la littératie précoce ?

3. A quel âge doit-on commencer à lire aux enfants ? 
- Dans le ventre de la mère.
- Au premier mois de la naissance de l'enfant.
- Quand l'enfant commence à parler. 
- Quand l'enfant va à l'école.

POP QUIZ !



Intro & Théories



- Commence à la naissance (et même avant!);

- La pré-alphabétisation est « tout ce qu'un enfant sait sur la 

lecture et l'écriture avant de savoir lire ou écrire »;

- Une partie intégrante de la vie quotidienne; 

- Stimule le développement global de l’enfant - pas simplement

l'apprentissage de la lecture et de l'écriture !

L'éveil à la lecture et à l'écriture 



- Le cerveau d’un enfant est le plus « absorbant » pendant 

les 1000 premiers jours de sa vie (Société canadienne de 

pédiatrie -2018);

- Le cerveau est conçu pour apprendre avant même qu’un 

enfant ne sache lire;

- Si nous comparons notre capacité d'adulte à celle de 

l'enfant, il nous faudra 60 ans de travail acharné pour 

atteindre ce qu'un enfant a réalisé au cours de ces trois 

premières années.

Pourquoi l’ÉLÉ est si important?



0 fois: 
4,662 mots 

Statistiques

Combien de mots un enfant entend-il de ses zéro à cinq ans
si on lui a fait la lecture ?

1 - 2 fois par 
semaine: 

63,570 mots

3 - 5 fois par 
semaine: 
169,520 

mots

1 livre par 
jour: 

296,660
mots 

5 livres par 
jour: 

1,483,300 
mots 

A ‘million-word gap’ for children who aren’t read to at home. (2019). Ohio State University.



Pratique



Intégrer l’alphabétisation au quotidien

LIRE ÉCRIRE PARLER

JOUER CHANTER



- Créer une routine (bain, dodo, etc.)
- Lire partout et n'importe où (mini kit portable, sac à main, bain…)
- Afficher les couvertures de livres (présentation visuelle, + choix = + autonomie)
- Simplifier (accessibilité) 
- Suivre l'exemple de l'enfant (+ de temps sur une page, passer les autres pages, 

discussion)
- Jouer avec les livres (train de livre, par couleur, etc.)
- Donner la priorité aux livres et montrer leur valeur
- Créer des liens (personnel, dans la vie)
- Ajouter une collation
- Utiliser des livres interactifs
- Donner vie au livre 
- Visiter les bibliothèques

Conseils et astuces
Quelques trucs pour favoriser la routine de la lecture à la maison:



- Amusez-vous !
- Lisez avec des expressions faciales;
- Utilisez des voix différentes pour chaque personnage;
- Arrêtez-vous de temps en temps et demandez ce que les enfants 

pensent qu'il va se passer ensuite;
- Encouragez les enfants à « lire » les images;
- Encouragez les enfants à répéter après vous;
- Écoutez les commentaires des enfants et répondez à leurs 

questions.

Pendant l’animation



Suggestions de lecture





BÉBÉS - 0 à 18 mois

Les bébés apprennent comment 
interagir avec les livres en vous
observant

- Pointez vers les images;

- Choisissez des livres colorés avec 
beaucoup de textures et de la 
repetition;

- Faites des sons pendant que 
vous lisez;

- Permettez à l’enfant de tenir le 
livre et de jouer avec.



BAMBINS - 18 à 36 mois

Les enfants commencent à parler 

– premiers mots et premières 

phrases

- Encouragez les interactions;

- Choisissez des livres simples 
basés sur les expériences des 
enfants;

- Suivez le texte du doigt pendant 
que vous en faites la lecture;

- Posez des questions.



ENFANTS PRÉSCOLAIRES - 3 à 5 ans

Les enfants d'âge préscolaire 

comprennent mieux les histoires 

complexes si elles sont animées.

- Respectez les préférences des 

enfants; 

- Parlez du livre avant, pendant et 

après la lecture;

- Introduisez l’auteur et l’illustrateur

- Utilisez le livre comme un jouet ou 

une activité;

- Exposez les enfants à différents 

types de livres. 



MERCI !


