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73 fiches de lecture… 

Stimulantes pour les parents et 

les enfants… GRATUITES !!! 
En ce mois de rentrée scolaire, 

nous vous proposons de visiter 

notre site Web pour consulter 

les 73 fiches de lectures conçues 

et réalisées pour les enfants  

d’âge préscolaire (0-5 ans), en 

cliquant sur les images. 

Ces fiches sont destinées aux 

parents de jeunes enfants, aux 

intervenantes, aux enseignantes 

du préscolaire, aux éducatrices 

en garderie.  

Elles sont téléchargeables et  

réutilisables gratuitement. Les 

livres sont disponibles dans   

l’une des bibliothèques du     

Réseau des bibliothèques de 

Longueuil.  

Sur ces fiches, vous trouverez 

un résumé de l’histoire, des as-

tuces langagières, des questions 

qui peuvent être posées aux en-

fants.  

Vous pouvez également vous 

procurer les fiches cartonnées 

en nous faisant la demande par 

courriel, à l’adresse suivante:  

agirensemble.sthubert.                      

melanied@gmail.com 

https://www.facebook.com/agirenfants
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Le processus d’apprentissage                                  

en quatre phases 

Nous avons déjà publié ce texte 

dans le dernier numéro. Toutefois, 

comme le mois de septembre est 

le mois de la rentrée, nous avons 

pensé qu’un petit rappel ne serait 

pas superflu! 

Il suffit de remplacer le mot enfant, 

dans le tableau, par personne et 

vous obtenez le processus d’ap-

prentissage pour tous les humains.  

Tout apprentissage est un proces-

sus développemental, à l’intérieur 

même de ce processus vous pou-

vez observer 4 phases. Chaque 

étape se vit différemment pour 

chacun, en fonction de la personna-

lité, du vécu et de l’intérêt de la personne. 

LA DÉCOUVERTE 

C’est le premier contact. Vous pouvez  le vivre en  

observant, en accueillant les informations, en prenant 

des notes ou il se peut que vous souleviez des ques-

tions, que vous ayez envie d’échanger, que des idées 

vous viennent et que vous fassiez des liens avec votre 

réalité. 

L’EXPÉRIMENTATION 

C’est le temps d’essayer ce qu’on a appris. Selon votre 

personnalité, vous expérimenterez de façon bien diffé-

rente. Certains fonctionnent par essais-erreurs, en 

faisant des tentatives fructueuses et d’autres moins, 

jusqu’à ce qu’ils se sentent à l’aise. D’autres commen-

ceront leur expérimentation en observant quelqu’un 

faire, ils aimeront analyser avant d’essayer. D’autres 

encore, feront des tentatives plus conservatrices, se 

concentreront sur un aspect à la fois, un pas à la fois, 

avant de s’y plonger. 

L’APPROPRIATION 

Vous vous sentez plus confortable, c’est le temps d’a-

jouter votre grain de sel, de personnaliser votre expé-

rience. Partez de ce que vous avez appris, de ce qui fait 

du sens pour vous et ajoutez-y votre couleur, vos in-

tentions, vos réflexions. 

LA MAÎTRISE 

Ce qui était nouveau pour vous est devenu un automa-

tisme, un réflexe, ça fait partie de vous. Vous êtes mê-

me en mesure de partager votre expérience et d’en 

faire profiter les autres.1 

 

1 Extrait tiré du livre GRAINES D’HOMMES Observer et   

accompagner l’enfant de 0 à 3 ans dans une motricité libre, 

Yveline Héront, Éditions Le Souffle d’or, 2014. 



 

 

Depuis bientôt 5 ans, j’ai la chance d’accompagner les 

orthophonistes de la firme d’orthophonistes Au      

Baluchon, Chantale Tremblay et collaborateurs,   

lors de leurs différentes activités avec nos organismes 

partenaires. Que ce soit lors d’observation dans les  

milieux, de création d’outils ou lors des séances     

d’information, je pouvais être certaine de repartir avec 

des outils de plus dans mes bagages.  

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 coffre à outils! 

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

envie aux parents de lire des livres à leurs enfants, et 

ce, dans le plaisir. Certes, des astuces pour stimuler le 

développement du langage ont été présentées, mais ce 

sont surtout des trucs faciles à intégrer au quotidien et 

qui peuvent rendre la lecture d’histoire amusante, tant 

pour le parent que pour l’enfant, qui ont été partagés.  

Les astuces, inspirées en grande partie, par le pro-

gramme de Lecture partagée enrichie de Pascal 

Lefebvre, permettent à l’enfant d’être un acteur     

important de  l’histoire racontée. Ce programme  

aborde cinq concepts, en lien avec le développement 

langagier et l’apprentissage de la lecture. Dans les   

prochains numéros, nous survolerons ces concepts,    

à raison d’un par capsule. Soulignons également que 

tous les trucs présentés peuvent être utilisés par les 

animatrices, les intervenantes/accompagnatrices qui 

travaillent avec les enfants. 

Conscience de l’écrit 

Ce mois-ci, nous aborderons la conscience de l’écrit. 

En exposant le jeune enfant aux divers écrits présents 

dans son environnement, 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. Ainsi, 

l’enfant se prépare à l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture. 

Voici quelques astuces que l’adulte peut 

faire pendant la lecture pour 

éveiller l’enfant à la cons-

cience de l’écrit. Rappelez-

vous que l’important est 

d’avoir du plaisir. Nous 

vous suggérons donc d’en 

choisir quelques-unes  

seulement et de les    

parsemer pendant vos 

lectures. 

 

Jouer avec l’orientation du livre 

Positionner le livre à l’envers ou 

sur le côté et demander à l’enfant, 

« Est-ce que je suis prêt à commencer… Bon je vais lire mon 

livre… », pour le faire réagir. Si l’enfant ne réagit pas 

après quelques secondes, faites-le vous-même… « Ben 

non, je ne peux pas lire, le livre est à l’envers! Les mots sont  

à l’envers! ». 

Lecture du titre avec le doigt  

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

donne des indices sur le sujet du livre. 

Présentation de l’auteur et de l’illustrateur du livre 

et de 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’histoi-

re. Ici, c’est le nom de l’illustrateur, Richard Petit, c’est lui qui 

a fait tous les dessins dans le livre. » 

Distinction entre l’image et le texte  

Faire 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, alors 

que l’enfant peu s’amuser à raconter une histoire grâce 

aux images. 

Concepts de lettres, de mots et de phrases  

Montrer à l’enfant qu’il y a des lettres qui forment des 

mots, des mots qui composent des phrases et des   

phrases qui constituent l’histoire. 

Direction du texte  

Accompagner votre lecture avec votre doigt qui suit les 

mots lus. Expliquer le fait que vous lisez toujours de gau-

che à droite. 

Concepts: majuscule/minuscule et ponctuation  

Démontrer à l’enfant que les phrases commencent par 

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

Préciser à l’enfant que les points ou les virgules indiquent 

quand prendre une pause pour respirer et qu’ils nous 

aident à séparer les idées. Expliquer à l’enfant les indices 

que donnent la ponctuation 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?? 

Concepts de guillemet et de tiret  

Lorsqu’il y a des guillemets ou des tirets, expliquer à 

l’enfant que ces signes indiquent que le personnage parle. 

Vous pouvez ainsi lire la phrase avec une voix différente 

jusqu’à la fin des guillemets. 

 

Suite à la page 4 

Raconte-moi une histoire! 



 

Raconte-moi une histoire! 
Suite de la page 3 

L'éveil à la lecture  

Faire de l’éveil à la lecture, c'est accompagner l'enfant dans l'acquisi-

tion de connaissances, d'habiletés et d'attitudes relatives à la lecture, 

et ce, sans lui apprendre à lire de manière formelle. La lecture     

d'histoires favorise la capacité à différencier le langage oral du langage 

écrit chez l’enfant, 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 connaître davantage sur     

la conscience de l’écrit,                          

écoutez Pascal Lefebvre.                                                     

Cliquez sur l’image. 

Si le mois de septembre est le mois de la rentrée pour 

les enfants, pour les organismes membres de la Table 

des partenaires en petite enfance (TPPE) de Saint-

Hubert, septembre représente cette année la dernière 

rentrée du projet Agir ensemble pour le développe-

ment des enfants tel qu’on le connaît. 

En effet, pour l’équipe du projet et pour les organismes 

partenaires, 2018 - 2019 sera une année remplie de 

diverses émotions. Une année durant laquelle nous por-

terons un regard sur le passé pour mieux construire les 

années futures. 

IMPORTANTE RENCONTRE - 16 OCTOBRE 

À votre agenda - les détails viendront plus tard 

Les membres du comité aviseur, du projet Agir ensem-

ble pour le développement des enfants, invitent tous 

les partenaires de la TPPE à une réunion extraordinaire 

durant laquelle, chaque organisme pourra  

s’exprimer sur les effets engendrés 

par les actions conçues, expérimen-

tées et réalisées par le projet Agir 

ensemble pour le développement 

des enfants. 

Cette invitation sera également 

acheminée à tous les organismes  

qui ont bénéficié des outils et des 

actions ainsi que des services déve-

loppés par Agir ensemble. 

L’objectif de cette rencontre extra-

ordinaire est de recueillir le plus  

grand nombre de données possible afin mieux planifier 

la suite. C’est pourquoi nous demandons aux organis-

mes de déléguer deux ou trois personnes afin d’obtenir 

un regard plus précis et une vision plus large des effets 

dans chacun des milieux.  

Récolte des   

effets…  

https://www.facebook.com/Firme-dorthophonistes-Au-Baluchon-Chantale-Tremblay-et-Coll--1633003403581316/
https://www.youtube.com/watch?v=GR2J1zo6czk&t=0s&list=PLI0EMJTvpMNpEcit3HJumS_TBG37NLuMc&index=2


La Récolte des effets… !!  

Soyons fiers du chemin que nous avons parcouru ensemble, depuis 2011,                                                                          

pour le bien-être de nos tout-petits. Soyons fiers d’avoir travaillé                                                                        

en collaboration et dans le respect des besoins de l’ensemble des                                                                                  

organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance                                                                               

de Saint-Hubert. 

Il nous reste une année pour construire ensemble le futur du projet                                                                               

Agir ensemble pour le développement des enfants!   

C’est le 16 octobre que ça commence! 

On vous attend en grand nombre!                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons fiers de ce que                              

nous avons réalisé ! 

Le 16 octobre, je participe! 



Actuellement, Isabelle et     

Mélanie travaillent, entre    

autres, à la planification d’une   

tournée de tous les organismes    

membres de la Table des partenai-

res en petite enfance (TPPE) de 

Saint-Hubert qui ont participé à l’une 

ou l’autre des actions réalisées par 

l’équipe du projet Agir ensemble pour 

le développement des enfants. 

Durant les prochaines semaines, Isabelle 

et Mélanie, entreront en communication 

avec vous pour vous rencontrer 

et vous présenter tous les outils 

réalisés, tout en évaluant avec vous, 

vos besoins en matière de soutien  

  et d’accompagnement d’ici à la fin 

du projet. 

Que vous ayez utilisé l’Approche personnalisée,  Langagibou, l’Atelier com-

munication poupons, la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement, les  

bacs en stimulation du langage, les fiches de lecture ou participé à une formation…   

Nous vous suggérons de profiter au maximum de la présence de nos chargées de 

projet pour vous soutenir, vous conseiller ou vous accompagner d’ici au retrait 

financier d’Avenir d’enfants. 

 

Accompagnement 

Ce soutien pourra se faire de plusieurs façons: 

 Observation et accompagnement lors de vos activités; 

 Observation et accompagnement dans vos ateliers; 

 Rencontres de suivi régulières avec les membres de vos équipes; 

 Cafés-rencontres pour vous ou pour les parents qui participent à vos activités; 

 Déjeuners-causeries avec votre personnel ou avec                                                            

les parents qui participent à vos activités; 

 Discussions et échanges en petit groupe…  

Nous communiquerons avec vous pour connaître                           

vos besoins et vos attentes pour cette dernière année. 

À votre service! 

Ensemble, récoltons ce que 

nous avons semé   

depuis 2011 ! 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2016/11/Extraits-de-la-Trousse-de-Voyage-au-coeur-de-lattachement.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Approche-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9scolaire.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Approche-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9scolaire.pdf


6h27, dimanche matin. 

Le soleil brille. La journée sera chaude… encore. 

Alors que je savoure ma première gorgée de café trop 

sucré, l’apocalypse débarque dans mon salon. 

Cris. Pleurs. Hurlements. 

Mais que ce passe-t-il encore? 

Un jouet tombé par terre? Un épisode de Pat’Patrouille 

qui se termine? Un morceau de banane résistant à la 

fourchette? 

Je me rends dans le salon… et quelle n’est pas ma     

surprise d’y trouver, non pas mon fils de presque 4 ans, 

mais mon fils tel qu’il était à ses deux ans! 

En larmes, en crise, en voix, étalé sur le plancher, bras et 

jambes en tous sens! 

Au secours! Quel génie malveillant a troqué mon grand 

garçon pour ce « Terrible Two »?! 

« Il n’en est pas question! » s’écrie en moi la mère                  

excédée! « Being there, done that! Terminatos les     

bacons pour un oui ou pour un non! Non mais j’ai déjà 

donné!! Et puis qu’est-ce que c’est que ça ces manières!? 

On était passés à autre choses non? Il ne recommencera 

pas ces crises explosives à tout moment! NON!                    

On ne revivra pas ça c’est certain, ça ne se passera pas 

comme ça!!! Un enfant de quatre ans ne se comporte 

pas comme ça! Je ne le laisserai pas faire!!! » 

- « Alexis! T’es capable de parler, prends tes mots!!! » 

J’imagine que je frôle la personnalité multiple, car tout 

d’un coup entre en scène mon Moi-experte-petite-

enfance-et-compagnie. 

Je m’auto-tape sur l’épaule : « Pardon madame… Vous 

semblez oublier Brazelton… » 

Ah oui… Brazelton… 

Qu’est-ce qu’il disait donc… 

Le pédiatre T.B. Brazelton affirme « L’expérience m’a  

appris qu’aucun enfant ne se développait suivant un cours 

rectiligne. Les développements moteur, cognitif, émotionnel 

semblent effectuer chacun un parcours très dentelé, avec des 

sommets, des vallées, des plateaux. Chaque nouvelle acquisi-

tion exige beaucoup d’énergie de la part du bébé et des 

membres de sa famille. » 

Brazelton affirme également que « Les points forts sont 

universels. » et que « [durant ces points forts], les parents ne 

peuvent plus se reposer sur les acquis précédents. 

L’enfant régresse souvent dans plusieurs                    

domaines et devient difficile à comprendre.                    

Les parents perdent leur propre équilibre et 

s’inquiètent. (…) Les points forts deviennent 

des fenêtres à travers lesquelles les parents 

peuvent voir l’immense énergie de l’enfant qui 

apprend. » 

LES POINTS FORTS 

SONT DES : 

 Moments prévisibles 

dans le développement 

de l’enfant.  

 Moments où l’enfant se désorganise pour mieux     

s’organiser.  

 Moments de crise : déséquilibre, grande énergie, nou-

velles acquisitions, équilibre et ainsi de suite. 

Donc… 

Le développement d’un enfant est composé de va-et-

vient. D’avancées, de stagnations, mais aussi de régres-

sions… 

Hum… 

Mais ces régressions sont nécessaires pour une avancée 

prochaine? 

Fiouh!!!! 

Heureusement, le temps que je trouve Brazelton dans 

mes archives mentales (section petite enfance, rubriques 

Crises, lettre B), mon cerveau rationnel se reconnecte 

avec mon cerveau émotif. 

Tiens? Sous le coup de l’émotion, mes deux cerveaux   

en ont oublié de se parler, et je n’étais que dans mon 

exaspération! J’oubliais tout ce que je sais sur le dévelop-

pement des enfants! 

Hon… si moi, adulte confirmée, j’oublie mes connaissan-

ces lorsque je vis une grosse émotion… comment mon 

fils pourrait-il, lui, prendre ses mots et agir en petit garçon 

raisonnable?! 

Je reprends mes esprits, mes multiples facettes se      

fondant à nouveau dans un tout plus ou moins cohérent : 

moi. 

La mère excédée en moi se retrouve coite. Elle ne sait 

plus quoi dire et se résigne à retourner dans sa grotte. 

Je reconnais mon émotion et je crée en moi l’espace 

pour accompagner mon amour dans ce qui le submerge. 

« Alors mon chéri… Tu vis quelque chose d’intense 

hein? Viens… viens me voir. Je suis là. N’aies pas peur de 

ta colère. Tu grandis… Tu deviens grand, même quand 

tu te sens tout petit. J’ai confiance en toi… tu deviens 

grand. » 

Brazelton vous intéresse? 

Vous voudriez en connaître d’avantage?                                 

Procurez-vous notre Trousse de Voyage au cœur 

de l’attachement!  Les citations de Brazelton, 

dans ce texte, sont tirées de la Trousse! 

Consultez notre publicité à la page suivante. 

Isabelle La Rocque, chargée de projet                                                                                 

Agir ensemble pour le développement des enfants 

La régression… C’est normal!     

 « Les leçons du pédiatre T.B. Brazelton : les 15 crises à prévoir avant 6 ans », Érik Pigani, juin 2001. http://www.psychologies.com/Famille/Enfants/
Epanouissement-de-l-enfant/  et « Points forts de la naissance à 3 ans », pédiatre BRAZELTON T.B., livre de poche,  1994, 607 p., référence introduction pp. 9 
– 10, ainsi que l’Annexe 13 de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement. 

http://www.psychologies.com/Famille/Enfants/Epanouissement-de-l-enfant/Articles-et-Dossiers/Video-Vos-enfants-en-10-questions
http://www.psychologies.com/Famille/Enfants/Epanouissement-de-l-enfant/Articles-et-Dossiers/Video-Vos-enfants-en-10-questions




Depuis le début du projet Agir      

ensemble pour le développement 

des enfants, en 2011, plusieurs     

organismes de Saint-Hubert ont pu 

bénéficier des divers services et outils 

offerts. 

Nous considérons important de vous 

présenter les organismes de Saint-

Hubert qui ont participé à  l’une ou 

l’autre de nos actions et qui, par leur 

engagement, ont contribué concrète-

ment au succès de notre beau projet. 

Plusieurs partenaires de Saint-Hubert 

ont déjà adopté l’Approche person-

nalisée dans leurs ateliers, avec leur 

personnel ainsi que dans la gestion de 

leur organisme: 

 Maison de la famille La Parentr’aide; 

 L’Envol Programme d’aide aux   

jeunes mères; 

 MAM autour de la maternité; 

 Programme Passe-Partout,         

Commission scolaire Marie-Victorin 

(CSMV); 

 Certains services du Centre intégré 

en Santé et Services Sociaux: « Je 

tisse des liens gagnants, Services 

éducatifs, Ressources bénévoles, 

etc…; 

 Centre Petite Échelle; 

 Atelier préscolaire Alakazou. 

 

 

 

L’atelier de stimulation du langage 

Langagibou est également utilisé par 

plusieurs partenaires de la TPPE: 

 Atelier préscolaire Alakazou; 

 Atelier préscolaire Les Petits bouts; 

 Atelier préscolaire Kidville; 

 Maison de la famille La Parentr’aide; 

 L’Envol Programme d’aide aux   

jeunes mères; 

 Passe-Partout et Maternelle 4 ans, 

CSMV. 

 

L’Atelier   

communica-

tion poupons 

est notre plus  

récent outil.  

En effet, l’expé-

rimentation 

s’est terminée l’année dernière et 

l’outil d’accompagnement a été diffusé 

en janvier 2018. 

Jusqu’à maintenant, deux organismes 

offrent cet atelier: 

 MAM autour de la maternité; 

 L’Envol Programme d’aide aux   

jeunes mères. 

Les outils contenus dans cet atelier 

peuvent très bien être utilisés par les 

éducatrices en services de garde, en 

CPE ou dans les Haltes-Garderies. 

Le contenu de la 

Trousse de 

voyage au 

cœur de    

l’attachement 

est utilisé par bon 

nombre d’intervenantes/

accompagnatrices dans les organismes 

de Saint-Hubert. De plus, une grande 

partie d’entre elles ont participé à de 

la formation sur la théorie de l’atta-

chement et sur le contenu de notre 

Trousse: 

 MAM autour de la maternité; 

 Maison de la famille                                      

La Patrentr’aide; 

 L’Envol Programme d’aide aux    

jeunes mères; 

 Garderie Les Coucous de L’Envol; 

 L’Autre maison, centre de                        

périnatalité; 

 CISSS Montérégie Centre; 

 CSMV. 

 

Bacs en stimulation du        

langage 

Seul petit bémol, les 11 bacs en stimu-

lation du langage mériteraient une 

plus grande utilisation, compte tenu 

de la richesse de leurs contenus. Il 

suffit d’explorer un bac, pour tous les 

adopter par la suite. 

Pour les emprunter, il suffit de vous 

présenter à la bibliothèque Raymond-

Lévesque situé à Saint-Hubert. 

Avis aux personnes et aux organismes intéressés 
Il nous reste quelques affiches pour promouvoir un lien 

d’attachement sécurisant et la reconnaissance des parents 

comme étant les principaux guides de leurs enfants. 

Si vous désirez en obtenir des copies, n’hésitez pas à com-

muniquer avec nous au 450-465-1441 poste 221. 

Les premiers arrivés                           

seront les                    

premiers 

servis! 

 

 

En route vers la pérennisation 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Manifeste-Attachement-r%C3%A9sum%C3%A9.jpg
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Manifeste-Habilet%C3%A9s-parentales-r%C3%A9sum%C3%A9.jpg

