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Comme vous le savez sans doute, l’année 

2018 – 2019 est la dernière année de soutien 

financier de la part d’Avenir d’enfants. 

D’ici la fin du financement, quelques projets 

restent à finaliser: 

1. Passeport Attachement 

2. Motricité libre (Boîte à outils pour les    

poupons) 

3. Formation Approche personnalisée pour la 

Commission scolaire Marie-Victorin 

4. Document Séparation – Retrouvailles  

5. Finalisation de l’évaluation de l’Approche 

personnalisée 

6. Formation Atelier communication poupons    

Plus encore…  
Nous continuerons à accompagner les orga-

nismes membres de la Table des partenaires 

en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert qui 

le désirent, dans l’intégration de l’Approche 

personnalisée, et ce, de différentes façons:  

 Formation (offerte aussi à d’autres régions) 

 Cafés-rencontres 

 Rencontres de discussions et de partages 

 Accompagnement: Langagibou, Atelier 

communication poupons 6 - 24 mois et 

Approche personnalisée 

 Observations et retour sur les observa-

tions 

Et la suite… 
Nous travaillerons en co-construction sur la 

valorisation de nos façons de faire, tout en 

travaillant parallèlement sur la mise en place 

d’un organisme d’économie sociale, en colla-

boration avec les organismes partenaires de 

la TPPE de Saint-Hubert. 

Nous vous encourageons donc à profiter des 

services de l’équipe d’Agir ensemble pour le 

développement des enfants d’ici à la fin du 

mois de juin 2019. 

Aussi, nous aurons besoin de votre collabo-

ration pour la planification, l’élaboration et la 

co-construction des suites à donner à ce  

fabuleux projet que nous avons construit et 

réalisé ensemble. 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

L’année qui nous reste… 

Profitez-en au maximum! 

1 500 $ pour le projet                

Agir ensemble pour le                   

développement des enfants 

Au nom des membres de la Table 

des partenaires en petite enfance 

de Saint-Hubert, la coordonnatrice 

du projet Agir ensemble pour le 

développement des enfants,         

Linda Bossé, a reçu un chèque de 

l’ordre de 1 500 $ de la présidente 

de l’Arrondissement de Saint-

Hubert, Nathalie Boisclair.  

MERCI Mme Boisclair ! 

https://www.facebook.com/agirenfants


Les résultats préliminaires 

de l’évaluation qualitative de 

l’Approche personnalisée 
Depuis le début du projet Agir    

ensemble pour le développement     

des enfants, en 2012, nous avons 

toujours effectué des évaluations   

du processus pour chacune de nos  

actions. 

Cette année, nous avons amorcé 

une étude plus approfondie sur les 

impacts de la mise en place et de 

l’utilisation de l’Approche personna-

lisée. Cette évaluation sera réalisée 

en deux phases:   

1. Impacts sur l’organisation, la       

gestion, le changement de prati-

que, les relations des dyades avec 

les accompagnatrices. 

2. Impacts sur les relations parents 

et enfants, accompagnatrices et 

dyades, enfants et accompagnatri-

ces, parents et accompagnatrices. 

On y ajoutera aussi l’évaluation de 

l’appréciation et de l’intégration 

du contenu des formations sur 

l’Approche personnalisée. 

Les résultats très                        

préliminaires… 

Les premiers résultats sont encou-

rageants…  

Changement de la relation avec les 

parents: 

 Un meilleur lien de confiance   

entre les parents et l’accompagna-

trice; 

 L’inclusion du parent dans le   

processus d’accompagnement. 

Apports de l’Approche personnali-

sée à la pratique d’accompagnement: 

 Mettre le parent au centre des 

décisions familiales- Le parent fait 

maintenant partie de la solution; 

 L’observation - Plus grande           

conscience de ce qui se passe au 

moment présent; 

 Donne à l’accompagnatrice un 

accès privilégié à la relation parent  

et enfant; 

 Conscientisation du parent en ce 

qui a trait à ses forces; 

 Regarder ce qui fonctionne et 

comprendre pourquoi ça fonc-

tionne; 

 Favorise le lien de confiance; 

 Permet de mettre en pratique     

la théorie de l’attachement      

sécurisant. 

Effets de l’Approche personnalisée 

au niveau personnel: 

 Conscientisation de sa pratique 

d’accompagnatrice; 

 Posture de co-apprenant; 

 Sentiment de valorisation et de 

validation; 

 Retrouver du sens à sa pratique; 

 Moins de pression. 

Effets sur la               

relation entre les gestionnaires et 

les employés: 

 Amélioration de la qualité du lien 

entre les gestionnaires et les              

employés; 

 Rétroaction positive avec les   

employés; 

 Développement d’une relation de 

coopération; 

 Consultation auprès des employés 

pour connaître leurs intérêts. 

Effets sur l’expérience personnelle 

des gestionnaires: 

 Travailler dans le positif; 

 Sentiment d’engagement; 

 Changement dans la perception 

du rôle de gestionnaire / posture; 

 Compétences d’observation; 

 Sentiment d’être valorisé. 

Effets sur les relations de l’équipe de 

travail: 

 Utilisation de l’Approche pour 

accompagner un collègue; 

 Un espace de partage; 

 Meilleures connaissances des   

collègues; 

 Ambiance générale; 

 Équité entre les personnes; 

 Ouverture au regard des autres; 

 Échanges au niveau pédagogique. 

Suite à la page 3 



 

 

Nous  avons entrepris cette démarche 

d’évaluation dans le but de confirmer ou 

d’infirmer les perceptions que nous 

avions quant à l’impact de l’Approche 

personnalisée sur les familles et leurs 

relations, sur les changement de prati- 

  que et sur la gestion des organisations.  

Bien qu’il s’agisse de résultats très préliminaires et qu’il 

faudra attendre les conclusions de l’évaluation complète, 

les premiers résultats semblent vouloir confirmer ce que 

nous avions perçu intuitivement.  

Il semble bien que l’Approche personnalisée apporte des 

modifications majeures tant au plan des changements de 

pratique, de l’amélioration des relations avec les parents 

et les enfants qu’au plan de la gestion des organisations. 

Nous devrions recevoir les résultats du rapport de    

recherche évaluative final de la recherche au printemps 

2019.  

Sans vouloir sauter aux conclusions trop rapidement, les 

organismes membres de la TPPE de Saint-Hubert sont 

fiers d’avoir pu contribuer, de près ou de loin, à la mise 

en place de cette Approche qui compte déjà de nom-

breux adeptes dans plusieurs régions du Québec 

(Bécancour, Vallée du Richelieu, Québec, Lac Saint-Jean, 

Asbestos, Granby, etc. 

Afin que cette Approche continue à vivre après le retrait  

d’Avenir d’enfants, nous sommes à étudier actuellement 

les différentes possibilités qui nous permettraient de 

poursuivre nos formations à Saint-Hubert et ailleurs au 

Québec après 2019… Toutes les possibilités sont actuel-

lement sur la table de travail, dont la mise en place d’une 

équipe de formatrices. C’est à suivre! 

Charles Hudon-Leduc, B.A. consultant en évaluation  

participative, lors de la présentation des  résultats préliminaires à 

l’Assemblée générale annuelle de la Table des partenaires en petite 

enfance (TPPE) de Saint-Hubert. 

Nous sommes fiers! 

La bibliothèque Raymond-Lévesque attend les organismes 

membres du Réseau des bibliothèques publiques de      

Longueuil, pour leur offrir le service de prêt des           

Bacs en stimulation du  langage, bacs développés par                  

le projet Agir  ensemble pour                                                      

le développement des enfants. 

CE SERVICE EST GRATUIT! 
Pour en bénéficier, votre organisme doit être membre du 

Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil. 

Dans chaque bac, vous trouverez un inventaire de ce que 

contient le bac que vous avez choisi. Au moment de       

retourner votre bac à la bibliothèque, il est                              

TRÈS IMPORTANT que                                                                      

VOUS PRENIEZ LE TEMPS DE REMETTRE TOUS LES                 

OBJETS de la liste dans le bac que vous avez emprunté.  

Ainsi, d’autres organismes pourront en bénéficier.  

Bacs en stimulation               

du langage... 
Pour connaître les activités des organismes 

membres de la Table des                          

partenaires en  petite                                     

enfance (TPPE) de  
Saint-Hubert et de        

CONPARLE Famille, nous  

avons  créé un groupe pour 

vous tenir informés au              

quotidien. 

Pour le consulter, vous 

n’avez qu’à cliquer sur 

le logo. 

https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/
https://www.facebook.com/groups/autourdestoutpetits/


 

Publication de 71 fiches de lecture: 

Un outil… WOW! 
Dans le cadre de la « Mesure dédiée à 

la lecture », l’équipe du projet Agir 

ensemble pour le développement 

des enfants a publié une série de 71 

fiches de lecture pour soutenir les 

accompagnatrices (intervenantes) 

dans la mise en place de l’Atelier 

Langagibou. Ce projet a aussi été 

réalisé grâce à la collaboration de la 

Commission scolaire Marie-Victorin 

et de la Firme d’orthophonistes Au 

Baluchon, Chantale Tremblay et 

collaboratrices. 

Vous trouverez sur ces fiches les 

éléments suivants: 

Recto 

 L’illustration du livre 

 Le titre du livre 

 L’auteur 

 L’illustrateur 

 La maison d’édition  

 La collection 

 Un court résumé de l’histoire 

 Les livres de la même collection s’il 

y a lieu 

 Les partenaires du projet 

Verso 
 Des astuces langagières 

 Des questions qui peuvent être 

posées aux enfants 

 Des pistes de réflexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il s’agit d’un outil extraordinaire 

pour toutes les personnes qui font la   

lecture aux enfants ou qui désirent le 

faire. 

Ces fiches sont reproductibles. Il            

est donc possible d’en faire des          

copies pour les remettre aux               

parents également. 

Nous tenons à souligner le travail 

exceptionnel réalisé par notre    

chargée de projet, Mélanie Deneault, 

dans la réalisation de cet outil,     

accueilli avec enthousiasme par les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organismes membres de la TPPE de 

Saint-Hubert. Tous les organismes 

de Saint-Hubert qui désireraient en 

obtenir des copies imprimées et car-

tonnées n’ont qu’à faire la demande 

par courriel à l’adresse suivante : 

agirensemble. 

sthubert.melanied@gmail.com  

Nous profiterons de l’été pour    

placer les fiches sur notre Site Web 

ainsi que sur notre page Facebook. Il 

suffit de les visiter régulièrement afin 

de pouvoir vous procurer ces fiches 

gratuitement. 

mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.melanied@gmail.com
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
https://www.facebook.com/agirenfants/




Depuis bientôt 5 ans, j’ai le plaisir d’accompagner les ortho-

phonistes de la firme d’orthophonistes Au Baluchon, 

Chantale Tremblay et Coll. , lors de leurs différentes acti-

vités avec nos organismes partenaires.  

Que ce soit lors d’observations dans les milieux, de créa-

tion d’outils ou de séances d’information, j’étais toujours 

certaine de repartir avec des outils de plus dans mon sac. 

Le mois dernier, j’ai accompagné Marie-Michèle Allard,  

l’orthophoniste qui offrait les séances d’information sur le 

thème de la lecture et avec son accord, j’ai eu le désir de 

vous partager les astuces que j’ai ajoutées à mon bagage! 

L’objectif de la séance d’information était de donner envie 

aux parents de lire des livres à leur enfant, et ce, dans le 

plaisir. Certes, des astuces pour stimuler le développement 

du langage ont été partagées, mais ce sont     

surtout des trucs faciles à intégrer au quotidien 

et qui peuvent rendre la lecture d’histoires amu-

santes tant pour le parent que pour l’enfant. Les 

astuces ont pour la plupart été inspirées par le 

programme de Lecture partagée enrichie 

de Pascal Lefebvre lequel permet à l’enfant 

de devenir un acteur important.  

Ce programme aborde quatre 

concepts en lien avec le déve-

loppement langagier et l’appren-

tissage de la lecture et nous les 

survolerons, à raison d’un 

concept par capsule. De plus, 

j’aimerais souligner que tous les 

trucs peuvent être utilisés par les 

animatrices/intervenantes/

accompagnatrices qui travaillent 

avec les enfants. 

Ce mois-ci, nous aborderons 

la conscience de l’écrit. 

En exposant le jeune 

enfant aux divers 

écrits présents 

dans son envi-

ronnement, dans 

les livres, sur les pan-

neaux routiers ou les boîtes de céréales, 

il comprend éventuellement que ces 

écrits contiennent des images et des 

symboles qui veulent dire quelque  

chose. Ce qui le prépare à l’apprentis-

sage de la lecture et de l’écriture. 

Voici donc quelques astuces que l’adulte 

peut faire pendant la lecture pour éveiller 

l’enfant à la conscience de l’écrit.  

Rappelez-vous que l’important est d’avoir 

du plaisir, ainsi nous vous suggérons d’en 

choisir quelques-unes et de les parsemer 

pendant vos lectures. 

JOUER AVEC       

L’ORIENTATION  

DU LIVRE 

Positionnez le livre à l’envers ou sur le côté et demandez à 

l’enfant : « Est-ce que je suis prêt à commencer…. Bon je vais 

lire mon livre… » question de faire réagir les enfants, sinon 

faites-le vous-même… « Ben non, je ne peux pas lire, le livre 

est à l’envers! Les mots sont à l’envers! » 

LIRE LE TITRE ET LE MONTRER AVEC LE DOIGT 

« Le titre du livre est La maison des Bisous. » 

PRÉSENTER L’AUTEUR DU LIVRE ET L’ILLUS-

TRATEUR EN EXPLIQUANT LEUR RÔLE 

« Ici, c’est le nom de l’auteure Sarah Jennings, c’est elle qui a 

écrit tous les mots dans le livre, c’est elle qui a inventé l’histoire. 

Ici, c’est le nom de l’illustrateur Richard Petit, c’est lui qui a fait 

les dessins dans le livre. » 

FAIRE LA DISTINCTION ENTRE L’IMAGE ET LE 

TEXTE À L’ENFANT 

Faites remarquer à l’enfant que dans le livre, il y a des mots 

et il y a des images. Savoir lire permet de lire les mots et 

comprendre l’histoire que l’auteur a écrite, mais l’enfant 

peut lui, s’amuser à raconter une histoire grâce aux images. 

EXPLORER LES CONCEPTS DE LETTRES, DE 

MOTS ET DE PHRASES 

Montrez aux enfants qu’il y a des lettres qui forment des 

mots, et des mots qui forment des phrases, et des phrases 

qui forment une histoire. 

DIRECTION DU TEXTE 

Accompagnez votre lecture de votre doigt qui suit les mots  

au fur et à mesure de la lecture. 

EXPOSER LES ENFANTS AUX CONCEPTS       

DE MAJUSCULE/MINUSCULE ET DE                       

PONCTUATION 

Démontrez aux enfants que les phrases commencent par 

une lettre majuscule et qu’elles finissent par un point. C’est 

comme ça qu’on sait quand prendre une pause, respirer.  

Cette façon de faire nous aide à séparer les idées. Profitez 

des signes de ponctuation pour expliquer aux enfants les 

indices qu’ils vous donnent pendant la lecture. Le point 

d’exclamation me signifie que c’est important!!! Ou que le 

personnage parle très fort!!! Le point d’interrogation                 

m’indique une question. 

EXPOSER LES ENFANTS AUX CONCEPTS DE 

GUILLEMET ET DE TIRET 

Lorsqu’il y a des guillemets ou des tirets, expliquez aux  

enfants que ça signifie qu’un personnage parle. Vous pouvez 

ainsi lire la phrase avec une voix différente jusqu’à la fin des 

guillemets.  

 

Suite à la page 7 

Raconte-moi une histoire! 



Raconte-moi   

une histoire! 
La suite... 
 

Faire de l'éveil à la          

lecture c'est accompagner 

l'enfant dans l'acquisition de 

connaissances, d'habiletés et 

d'aptitudes relatives à la     

lecture, et ce, sans lui              

apprendre à lire de manière 

formelle.  

La lecture d'histoires favorise 

chez l'enfant sa capacité à           

différencier le langage oral du 

langage écrit, à comprendre 

que l'écrit est porteur de sens, 

qu'il est permanent et que les 

écrits ont un lien avec les sons 

entendus.  

« La lecture à haute voix de  

récits écrits, combinée à la          

discussion autour de ces récits, 

est en étroite corrélation avec la 

réussite scolaire en lecture.          

Lorsque l'enfant connaît, même 

oralement, des histoires écrites 

lues par les parents, il et elle 

emmagasine, et ce, à l'intérieur 

d'une relation affective avec ses 

parents, des structures  textuelles 

qu'il et elle pourra réutiliser dans 

des lectures ou des activités 

d'écriture. Le texte écrit, le livre, 

fait alors partie pour l'enfant des 

canaux quotidiens par lesquels il 

reçoit de l'affection. »      

(Lahire, 1995.) 

Bonne lecture! 

 
Mélanie Deneault 

Chargée de projet, Agir ensemble pour le développement des enfants 

Pour en savoir plus sur la firme d’orthophonistes  

   

Au Baluchon, Chantale Tremblay                                                                                                                                                                             

et Coll. Orthophonistes,                                               

vous n’avez qu’à cliquer sur le logo  

pour accéder à leur site Web, 

Pour connaître tous les détails sur les déplacements de                                

la Roulette à livres, cliquez sur l’image pour vous visiter le                  

Site Web du Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil. 

http://aubaluchon.net/index.html
https://www.longueuil.quebec/fr/evenements/2018/roulotte-a-livres?field_date_repeat_value%5Bvalue%5D=2018-05-26&page=2


Les 22 organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance de Saint-Hubert et les membres de l’équipe 

du projet Agir ensemble pour le développement des enfants unissent leurs voix pour remercier madame Parent et toute 

son équipe pour leur soutien envers nos tout-petits. En effet, grâce à la Ville de Longueuil et à sa mairesse, Mme Sylvie 

Parent, le projet Agir ensemble pour le développement des enfants bénéficiera d’une subvention de l’ordre de 2 000 $. 

La ville de Longueuil continue d’appuyer le projet                           

Agir ensemble pour le développement des enfants 

https://www.facebook.com/sylvie.parent.33

