
L’automne s’annonce riche en événements pour la Table de concertation en petite enfance de Dorval-
Lachine. Parmi ses activités et actions, notons la réalisation d’une première capsule vidéo sur les routines 
de vie des tout-petits (0-5 ans) et de leurs parents. Il y aura aussi la réalisation d’une carte des ressources 
en petite enfance sur le territoire de Lachine; la mise en place de coins lecture dans quatre organismes 
communautaires de Lachine - dont le COVIQ1 et le CMRL2; une formation en éveil aux langues offerte à 
une vingtaine d’intervenant-e-s en petite enfance et des ateliers pour les parents en éveil à la lecture et 
à l’écriture animés par JAME3. Sans compter les nombreuses rencontres de comités et tables pour 
préparer tout cela ! 

Mais aujourd’hui, la Table Petite enfance de Dorval-Lachine est fière de vous présenter l’une de ses plus 
récentes réalisations : les 15 trousses ÉLÉ (éveil à la lecture et à l’écriture), reflet d’un beau travail de 
concertation en faveur des tout-petits et de leur famille !! 

 
 

 
ZOOM SUR LES TROUSSES ÉLÉ 

 
Ce projet est né en 2013 de la Table de concertation en petite enfance de Dorval-Lachine. Il s’inscrit dans un 
plan d’action de trois ans financé par Avenir d’enfants. Il est porté par l’organisme J’apprends avec mon 
enfant (JAME), fort de ses 22 ans d’expérience en littératie familiale, et qui intervient depuis 1991 à Lachine 
ainsi que dans quatre autres arrondissements de Montréal. 
 
Durant le processus de conception et de réalisation des trousses, JAME a été appuyé par les acteurs locaux, 
soucieux d’offrir un milieu de vie sécurisant et stimulant aux tout-petits, essentiel à l’amélioration des 
conditions générales de vie des familles du territoire de Dorval-Lachine. Un grand merci à eux ! 
 

                                                           
1
 Le Comité de vie de quartier Duff-Court : http://www.lecoviqinfo.com/  

2 Le Centre multi-ressources de Lachine : http://www.cmrl.ca/ 
3 J’apprends avec mon enfant : http://www.japprendsavecmonenfant.org/  



Les bienfaits de la lecture chez les tout-petits  
 

Les trousses sont déclinées en quinze 
thématiques qui interpellent les tout-petits. Elles 
ont entre autres pour objectifs d’associer le livre 
à des moments de plaisir; de jouer avec les mots, 
les sons, les couleurs et les textures; de 
développer la curiosité et l’imagination; de 
favoriser la concentration et l’attention; 
d’enrichir le vocabulaire; d’augmenter la 
capacité à faire des liens, de développer la 
motricité (fine et globale), d’acquérir des notions 
d’espace et de temps, etc.  
 
De quoi sont-elles constituées ? 
 

Toutes les trousses sont constituées d’un livret 
de présentation, d’une sélection de cinq 
ouvrages (en moyenne) 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.  
 
Quelques exemples de trousses et de thématiques développées 

 

« Regarde! » sensibilise les enfants à l’observation des détails et 
développe la mémorisation; « Gros dinos » exploite un des thèmes 
préférés des petits, les dinosaures, avec des livres amusants et interactifs; 
« J’ai peur » amène les enfants à apprivoiser leurs peurs;  « Miam, Miam 
! » expose les enfants aux fruits et légumes; « Les bobos » dédramatise les 
petites blessures et sensibilise les enfants à l’univers médical; « Touche à 
tout » explore les textures par le toucher; « 1, 2, 3, je compte ! » initie les 
enfants aux chiffres de 1 à 10; « Oh, contraires ! » explore les différences 
et les contraires. 
 
Qui peut animer les trousses ? 
 

Toute personne concernée par l’éveil des tout-petits. Ces trousses sont 
clé-en-main, conçues pour être utilisées par tout le monde, qu’on soit 
expert en animation jeunesse ou non !  
 

Les activités proposées dans chacune des trousses demandent peu de 
préparation (environ une trentaine de minutes). Elles s’adaptent à différents environnements et contextes 
(nombre d’enfants, groupes multi-âges, matériel et locaux, etc.).   
 

Il est important de préciser que toutes les trousses  ont été conçues par JAME avec le souci d’intégrer l’aspect 
interculturel et de valoriser la langue maternelle. 
 
Après l’animation … 
 

A la fin de l’utilisation de la trousse, que ce soit après une heure, une journée ou une semaine d’activités, il 
est demandé à l’utilisateur ou l’utilisatrice de compléter un court questionnaire d’évaluation pour permettre 
d’ajuster le contenu des trousses et pour la faire évoluer selon les besoins de ceux et celles qui l’utilisent. 
Pour le plaisir des animateurs/animatrices, et pour le plus grand bénéfice des enfants !! 
 
 
 



Illustration de Jacques Goldstyn 

Quand l’éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants passe aussi par les parents ! 
 

Parce que nous croyons fermement que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, il nous 
semblait essentiel de développer des outils pour eux. C’est pourquoi, dans chaque trousse, vous trouverez du 
matériel reproductible destiné aux parents, afin de les sensibiliser à la notion d’éveil à la lecture et à 
l’écriture, de les outiller du mieux possible pour travailler dans le même sens en favorisant la continuité des 
activités à la maison.  
 
Pour finir, saviez-vous que … 
 

Les tout-petits apprennent par mimétisme. Il est donc fondamental 
de sensibiliser et d’outiller les familles ou les milieux de vie des 
jeunes enfants. Conseiller les parents qui ont souvent eux-mêmes 
une relation difficile à l’écrit, ou bien valoriser une famille allophone 
qui veut consolider l’apprentissage de la langue maternelle de son 
enfant, sont des gestes essentiels qu’il faut poser quotidiennement 
pour que les grands gagnants, en fin de compte, soient les enfants. 

 
 

Les trousses ÉLÉ sont disponibles au COVIQ. Elles peuvent être 
empruntées par les organismes membres de la Table de concertation 
petite enfance de Dorval-Lachine. Pour plus d’informations, SVP 
contactez Gaëlle Jeannot au 514-634-5055 (poste 223).  
 

 

Note : il est possible d’obtenir plus de détails sur la mission, les objectifs ou les activités de la Table de 
concertation en petite enfance de Dorval-Lachine, ainsi que sur ses partenaires. Pour cela, nous vous invitons à 
consulter le site web de Concert’Action, section Petite enfance (http://concertactionlachine.com/) 

 

 

 

 

- août 2013, Caroline Poussier, coordonnatrice de projet pour la TPE-DL 


