
CINQ NOUVELLES TROUSSES DE LECTURE POUR LES ENFANTS DE 0-5 ANS 

 

L’an passé, la Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine (TCPE-DL) réalisait 15 trousses de 

lecture sur des thématiques aussi variées que ludiques pour les tout-petits. A titre d’exemples : les 

différents moyens de transport, les dinosaures, les fruits et légumes, les saisons, les chiffres, et bien 

d’autres. 

Ce projet a été possible grâce au soutien des partenaires de la TCPE-DL et surtout, grâce au travail de 

l’organisme JAME (j’apprends avec mon enfant), fort de ses 24 ans d’expérience en littératie familiale. 

Cet automne, ce sont 5 nouvelles trousses qui seront disponibles. Les nouveaux thèmes abordés sont :  

o Enfants du monde  portant sur la valorisation de la langue maternelle et l'éveil aux langues; 

o Du matin au soir / From morning to night portant sur les routines de vie, du lever au coucher 

(une trousse en français et une trousse en anglais); 

o De Ami à Zoo pour se familiariser avec l'alphabet; 

o Autour de moi pour explorer l'environnement familier des tout-petits enfants. 

 

 

Toujours conçues avec le souci d’associer le livre à des moments de plaisir, toutes les trousses sont 

constituées d’un guide d’animation, d’une sélection de cinq ouvrages allant du livre « classique » au livre 

sans texte, sonore ou musical; du matériel (ou des suggestions de matériel) pour animer une activité 

complémentaire à la lecture; d’une fiche d’évaluation et d’une enveloppe de ressources à photocopier 



pour les parents parce qu’il semble essentiel de les outiller du mieux possible pour travailler dans le 

même sens en favorisant la continuité des activités à la maison. 

Les trousses sont clé-en-main, conçues pour être utilisées par tout le monde, que l’on soit expert en 

animation jeunesse ou non. Les activités proposées dans chacune des trousses demandent peu de 

préparation; elles s’adaptent à différents environnements et contextes (nombre d’enfants, groupes 

multi-âges, matériel et locaux, etc.).   

 

Où trouver les trousses ? 

Toutes les trousses sont disponibles au Centre Multi-Ressources de Lachine (CMRL) situé au Centre 

Gariépy, local 206, 800 rue Sherbrooke. Les organismes qui travaillent avec les enfants de 0-5 ans 

peuvent les emprunter (certaines conditions s’appliquent).  

N’hésitez pas à vous informer aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 

16h, ou en téléphonant au 514-634-3658.  
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