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Jusqu’au 30 juin 2019, l’équipe du projet Agir 

ensemble pour le développement des enfants 

offrira la formation sur l’Approche personna-

lisée à raison d’une fois par mois. 

Jusqu’à maintenant, les dates de formation 

prévues au programme sont le 31 janvier et 

le 14 février. Pour le 31 janvier, il reste quel-

ques places seulement. Concernant le 14  

février, c’est déjà complet. 

Le calendrier complet sera disponible dans le 

prochain numéro. Surveillez vos courriels! 

Formation à l’extérieur 

En ce qui a trait aux formations données à 

l’extérieur de Saint-Hubert, comme nous 

sommes à notre dernière année avec Avenir 

d’enfants, nous limiterons les formations aux 

regroupements avec lesquels nous avons déjà 

pris entente.  

Toutefois, les formations offertes à Saint-

Hubert seront ouvertes à toutes et à tous, 

quelle que soit le regroupement dont vous 

faites partie. 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

FORMATION                                

Approche personnalisée 

JANVIER  2019 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 

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, je vous 

partage 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’histoires amusantes, 

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 et les intervenantes/accompagnatrices qui 

travaillent avec les enfants. 

 

Le plaisir de lire 

Au mois de décembre nous avons exploré des astuces 

pour stimuler la conscience de l’écrit, n’hésitez pas à 

vous y référer à nouveau. Ce mois-ci, nous aborderons 

des astuces pour favoriser le plaisir de lire.  

Comme il est bien connu que les apprentissages se font 

mieux dans le plaisir, comment donner aux enfants le 

goût de lire pour que ce soit plaisant?  

Bonne nouvelle, le plaisir est contagieux. Si vous avez du 

plaisir à lire, vous le transmetez certainement à votre 

enfant. Et plus il sera en contact positif avec des livres, 

plus le livre fera partie de son environnement, plus il s’y 

intéressera.  

Explorer, toucher, apprivoiser les livres une page à la 

fois, selon la durée d’attention, est un investissement 

pour l’avenir, pour les apprentissages scolaires. 

Voici quelques astuces que l’adulte peut utiliser pendant 

la lecture pour développer et préserver le plaisir de lire 

chez l’enfant et toute la famille.  

Rappelez-vous que 

l’important est 

d’avoir du plai-

sir, ainsi nous 

vous suggérons 

d’en choisir quelques-unes et de 

les parsemer pendant vos lectures. 

AVANT LA LECTURE 

Choisir le bon livre 

En fonction de l’âge de l’enfant, de ses intérêts, de la lon-

gueur (durée) de l’histoire, s’il y a des volets, des textu-

res ou autres particularités, etc. 

L’enfant peut choisir lui-même son livre! 

Choisir le bon moment 

OÙ et QUAND faire la lecture. Est-ce que l’enfant est 

déjà fatigué? A-t-il envie de bouger? 

Laisser l’enfant manipuler le livre 

C’est ici qu’on comprend l’importance de bien choisir le 

livre en fonction de l’âge. L’enfant explore avec ses sens. 

S’il peut toucher le livre, le plaisir sera décuplé! 

Coller - Coller 

Profitez de ce moment à deux pour vous coller, vous 

regarder dans les yeux entre deux pages! 

Partager le plaisir 

Dites aux enfants que vous avez hâte de lire ce livre…. 

PENDANT LA LECTURE 

Permettre à l’enfant d’être un acteur          

important 

Permettez à l’enfant d’émettre des commentaires. 

Rendre la lecture magique 

Changez votre voix selon les personnages. 

Ajoutez des effets sonores à l’histoire. 

Raconter plus que lire l’histoire 

Lorsque vous connaissez bien l’histoire ou si l’enfant  

démontre des signes d’impatience, vous pouvez raconter 

l’histoire dans vos mots, la résumer. 

Faire des liens avec le vécu de l’enfant 

Par exemple, si dans l’histoire Raphaël vient d’avoir un 

petit frère, vous pourriez en profiter pour faire un lien 

avec un enfant dont c’est la réalité aussi. Comme toi 

Siméon! Raphaël a un nouveau petit frère! 

Changer le début ou la fin de l’histoire 

Après quelques lectures, une fois que l’enfant connaît 

bien l’histoire, jouez un tour à l’enfant et changez le   

début ou la fin de l’histoire. 

Suite à la page 3 

Raconte-moi une histoire! 



 

Rejoignez notre                                  

groupe Facebook 

Raconte-moi une histoire! 
Suite de la page 2 

APRÈS LA LECTURE 

Exprimer notre appréciation du livre 

Qu’on ait aimé ou pas!  

Ce qu’on a aimé et moins aimé?  

Demandez à l’enfant comment il l’a apprécié? 

Inviter l’enfant à relire le livre lui-même 

AUTRES ASTUCES 

Laisser les livres à la vue des enfants 

Favoriser la participation de différents       

lecteurs 

Papa, maman, grands-parents, frère et sœur, etc. 

Lire à différents moments 

Lire à différents endroits 

Dans un lieu public, dehors ou ailleurs... 

Aller à la bibliothèque 

Visiter le salon du livre 

Rencontrer les auteurs et les illustrateurs. 

Lire un livre en lien avec un film 

Par exemple, lire le livre de La petite Sirène avant ou 

après avoir écouté le film. 

Écouter un livre audio 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio 

http://editionsnordsud.com/activites-jeux/le-moulin-a-

paroles 

http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/

narrations.asp 

Visitez les sites internet des maisons d’édition de vos 

livres préférés, vous y trouverez des livres audio, des 

jeux, des activités pédagogiques, etc. 

 

L’éveil à la lecture 
Faire de l'éveil à la lecture, c'est accompagner,l'enfant 

dans l'acquisition de connaissances, d'habiletés et d'atti-

tudes 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 compren-

dre 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 affec-

tive 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 
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Comme il a été mentionné 

dans le numéro du mois de décembre, le 

tournage pour la réalisation des capsules vidéo 

portant sur le lien d’attachement a eu lieu les 13 

et 14 novembre dernier, au Centre d’action  

bénévole de Saint-Hubert.  

Ces capsules s’adresseront principalement aux 

parents et à toutes celles et ceux qui travaillent 

auprès des jeunes enfants.  

Elles seront diffusées sur le site Web Autour des 

tout-petits, sur le groupe Facebook du même 

nom, sur la page Facebook du projet  

Agir ensemble pour le développement des   

enfants et sur tous les sites des organismes 

membres de la Table des partenaires en petite 

enfance (TPPE) de Saint-Hubert. 

Le lancement de ces capsules devrait avoir lieu 

le 26 mars prochain. Toutefois, surveillez atten-

tivement vos courriels dans l’éventualité où il y 

avait des changements. 

Capsules vidéo attachement, 

c’est pour bientôt! 

Équipe de tournage sur la photo « A » 

De gauche à droite: 

Julien Carpentier-Roberge, réalisateur 

Sharon James, comédienne 

Émilie Ouellette, comédienne 

Flavie Melançon, assistante à la réalisation 

Thomas Gauthier, directeur photo 

Francis Robert, preneur de son 

De la compagnie « L’équipe Média » 

Photo « A » 
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