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Avant-propos

Ce programme a ete mis au point a l'interieur dun projet de

recherche portant sur ('emergence de Ia lecture aupres d'enfants

presentant des retards de developpement au prescolaire.

Nous tenons a remercier Chantal Carron, Claire Gagnon et

tous les educateurs et educatrices du centre de readaptation La

Triade, pour leur collaboration particuliere au projet qui nous a

permis dexperimenter ce guide et d'en faire un outil valable.
Evidemment, la realisation de ce document n'aurait pu etre possible

sans Ia participation des enfants et de leurs parents, nous leur en

sommes ties reconhaissantes.
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Preface

Favoriser ('emergence de la lecture est un objectif
poursuivre avec ('ensemble des enfants d'age prescolaire. Ce

programme a toutefois ete cite particulierement pour ('intervention

aupres des doves presentant des retards de developpement, en

tenant compte de leurs caracteristiques. Bien que les Interventions

proposees dans ce guide soient pertinentes, pour ('ensemble des

enfants d'age prescolaire, d'autres composantes seraient a ajouter

pour en faire un programme convenant aux enfants ayant moins

besoin de soutien dans leur apprentissage.

Par ailleurs, nous sommes conscientes que les enfants

presentant des retards de developpement ont des besoins de

stimulation multiples notamment sur le plan du langage, de la

motricite, de ('attention, de Ia concentration, etc. Etant donne que le

present guide porte essentiellement sur Ia lecture et sur l'ecriture, ii

serait preferable qu'll s'inscrive dans un programme de stimulation

plus general visant le developpement global de ('enfant.



Introduction

L'apprentissage de Ia lecture fait appel a de nombreuses

habiletes dont plusieurs s'acquierent avant que l'enfant frequente

l'ecole. Ainsi, ('enfant qui a eu de nombreuses experiences avec le

langage ecrit aura plus de facilite a faire l'apprentissage de Ia lecture

en premiere armee.

Ce guide vise a Informer les parents sur les differentes
strategies pertinentes qui permettent de developper Ia lecture

emergente chez des enfants d'age prescolaire presentant un retard

de developpement. II peut etre utilise de facon autonome par les

parents ou encore servir d'outil de reference pour une intervention

en collaboration avec un Oducateur ou une educatrice du centre de

readaptation.

Mise en garde

Les interventions presentees dans ce guide sont variees et

visent differents niveaux d'habiletes. Le parent a (in (Ole important

a jouer dans l'utillsation du guide. II lui appartient de determiner s'iI

est approprie d'appliquer integralement les instructions de ce guide

ou alors d'en faire quelques adaptations. Par exemple, un enfant

pourra avoir suffisamment d'interet et d'attention pour scouter une

histoire au complet, pour un autre, l'activite se limitera a prendre

contact avec le livre, a le regarder une minute ou deux.



II taut garder en tete que chaque enfant progresse a son

rythrne, et que ce guide propose des pisses &intervention a

privilegier plutOt que des activites obligatoires.

a
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Qu'est-ce que ('emergence de Ia lecture ?

Nous entendons par emergence de la lecture, les premieres

manifestations des habiletes et des connaissances au sujet du

langage ecrit. Les contacts frequents de ('enfant avec le langage

ecrit lui permettent de developper une attitude positive envers Ia

lecture et d'acquerir des habiletes et des connaissances
concemant

les differences entre le langage emit et le iangage oral;

('orientation de la lecture (lire de gauche a droite, de haut en

bas);

la signification de ce qu'est une lettre, un mot, une phrase, un

titre, etc.;

['utilisation appropriee du livre (debut et fin de livre, continuite

de l'histoire d'une page a ('autre, etc.);

les differentes utilites du langage daft (le langage ecrit est utile

pour s'informer, se distraire, identifier ses objets personnels,

etc.);

la recherche de sans dans le texte (chercher a comprendre ce

qui est ecrit);

I'apprentissage de quelques mots lus globalement, etc.



Les composantes essentielles dans le
developpement de la lecture emergente

L'environnement de ('enfant, sur le plan materiel et sur le plan

humain, est un facteur determinant dans le developpement de la

lecture emergente. Trois composantes majeures doivent etre prises

en consideration afin de foumir a ('enfant I'environnement ideal : le

modele, ('exploration et ('interaction avec l'adulte.

Le modele

L'enfant prendra conscience de 'Importance de la lecture et du

langage eat en general dans la mesure cob it verra des gens de son

entourage en faire usage. Que ce salt de voir ses parents lire le

journal ou son fibre une bande dessinee, que ce salt de recevoir

une carte de souhait ou de participer a faire la liste d'epicerie ou

encore de feuilleter les depliants publicitaires, etc., il faut que

('enfant vole les nombreuses utilites de la lecture.

Le parent devra faire en sorte que ('enfant puisse prendre

conscience des differentes utilites du langage ecrit dans des

situations reelles de vie. Voici quelques exemples de situations qui

permettent cette prise de conscience.
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Faire Ia demonstration de l'utilite de Ia lecture (par exemple, lire

les directives a haute yob( lorsque l'on prepare une recette, lire

les Instructions pour assembler un meuble, etc.).

Expliquer a l'enfant que l'on consulte le journal ou d'autres

documents pour chercher de i'information, pour retrouver un

numero de telephone.

Expliquer pourquoi on ecrit un message, une liste d'epicerie.

Demontrer a l'enfant linter& que l'on porte a Ia lecture (joumaux,

revues, romans, etc.).

Montrer a l'enfant que ses objets personnels (par exemple,

vetement pour la garderie) sont identifies a son nom.

Exploiter toutes autres situations Of' l'on peut faire remarquer

l'enfant Ia presence at l'utilite du langage daft.

L'exploration

L'exploration, au sujet de ('emergence de la lecture, signifie

qu'il taut permettre a l'enfant de manipuler, de regarder, d'examiner,

de jouer avec du materiel, d'essayer de lire, etc. Cette exploration

implique, d'une part, un environnement riche en materiel ecrit, et

d'autre part, des occasions d'exploration.

Environnement riche en materiel

II est necessaire de foumir un environnement riche sur le plan

du langage ecrit. En tout temps, l'enfant dolt avoir acces a du

materiel vane (livres, revues, papier, crayons, etc.).

6
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Vous trouverez plusieurs suggestions a ce sujet dans la

partie portant sur le materiel.

Occasions d'exploration

II faut aussi foumir a renfant des occasions d'exploration. En

void quelques exemples :

suggerer certaines activites de manipulation de lettres

(ex : coller les lettres magnetiques au refrigerateur);

Iui permettre de regarder un livre avant de s'endormir,

Iui offrir du papier et des crayons lorsque vous avez a &rim;

lui offrir un livre lorsque vous Iisez le votre, etc.

L'interaction avec l'adulte

L'interaction avec l'adulte lors de la lecture d'un livre et dans

d'autres situations de lecture est importante. Le simple fait d'avoir

des !lyres a sa disposition at de voir des personnes de son

entourage lire n'est pas suffisant pour permettre a l'enfant d'acquerir

des connaissances sur le 'engage ecrit. II taut interaglr avec lui,

c'est-a-dire le questionner, lui expliquer, etc. Sa participation active

est essentielle.

La partie sur les interventions fournit des pistes sur la fawn

d'interagir avec l'enfant.

7
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Les activites du programme d'intervention
10111a,

Le sums de ce programme depend de la fagcn dont il est mis

en oeuvre. En effet, l'enfant a la possibilite de faire des progres

dans la mesure ou it participe a des activites regulierement at aussi

souvent que ('occasion se presente.

Cette partie decrit sommairement les activites que I'on devrait

faire avec ('enfant de meme que leer frbquence. Les details sur les

fawns particulieres d'intervenir sont donnes dans les deux parties

suivantes.

Activite a faire a chaque jour

Lecture interactive d'un Uwe avec ['enfant (questionner, faire

des liens, repondre a :es questions, expliquer, etc.).

Activite a faire aux deux semaines

Frequenter la bibliotheque municipale pour emprunter, pour

renouveler ou pour &hanger des livres.
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Activit6s a faire dans les situations naturelles de tous
les lours

Ces activitOs devraient revenir a plusieurs occasions pendant

la semaine.

Lire pour ['enfant les mots qui se trouvent dans son
environnement.

Favoriser ('utilisation des livres.

Favoriser la manipulation de lettres.

Favoriser les activites papier/crayon et autres activitOs

d'ocriture.

Etre un modele de lecteur pour ('enfant, lire devant lui tout en

lui demontrant l'utilite de la lecture.

Au cows des sorties avec ('enfant, le sensibiliser a Ia
presence du langage daft au restaurant, A l'epicerie, au coin

de Ia rue, etc.

10 15



Les interventions
.1111111111

II impo'te avant tout de preciser quo toute intervention en

lecture doit se faire dans un contexte naturel d'interaction parent-

enfant, c'est-a-dire dans un contexte de feu, avec Ia participation

volontaire de l'enfant. Toutes les activites de lecture doivent etre

agreables. Votre enfant ne dolt pas se sentir oblige de lire ou

J'ecouter une histoire. II Taut plutot trouver des fawns de rendre

('activite interessante pour quill alt envie d'y participer.

Les interventions a partir des livres

Linter& spontane que l'enfant porte aux livres en fait un outil

de choix pour i'initier a la lecture. Les !lyres font generalement partie

de l'environnement de l'enfant a Ia maison. L'exploitation eclairee de

cot outil est un facteur determinant dans les apprentissages de

l'enfant.

Void quelques suggestions d'interventions au sujet de Ia

lecture de livres a un enfant.

Lisez un !lyre avec votre enfant de facon quotidienne. li est

plus facile de faire cette activite tous les fours lorsqu'elie fait

partie d'une routine, par exempla : en arrivant de Ileco le ou de la

garderie, apres le bain ou avant d'aller se coucher.
1-11bituellement, l'enfant apprecie beaucoup ('attention

particuliere que vous lui portez durant cette activite.

11
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H ne faut pas utiliser Ia lecture d'histoires comme une
recompense que l'on retire a l'occasion pow punir ('enfant. H est

probable que ('enfant apprecie beaucoupcette activite. II est

donc essentiel, d'une part, qu'elle revienne quotidiennement, et

d'autre part, qu'elle ne soit associee a aucuree situation negative

afin que ('enfant y garde de l'interet.

Lorsque :'enfant a suffisamment d'attention et d'interet pour

suivre I'histoire du debut jusqu'a Ia fin, it est important de lire le

livre at non de to raccnter. Si l'enfant ne comprend pas
certains elements du texte, lisez d'abord at expliquez ensuite.

Si le texte est trop difficile, utilisez un autre livre pour cette

activite.

N'hesitez pas a lire et retire les livres autant de fois que l'enfan t

le demande. C'est un des moyens privilegies pour les debuts

de I'apprentissage de Ia lecture.

Avant is lecture

Regardez le livre, les images, posez des questions, demandez

a ('enfant s'il salt de quol II sera question dans le livre, amenez-

le a faire des predictions, etc. S'iI nest pas en mesure de

repondre a vos questions, servez de modele.

Exemple : Je me demande pourquoi la grenouille veut se

sauver. Est-ce qu'elle a peur ? J'ai hate de savoir...

12
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Pendant Ia lecture

Suivez le texte du doigt pour permettre a l'enfant de realiser que

ce que vous dites est 'kat la, que Ia lecture se fait de gauche a

droite, etc. II pourra eventuellement reconnaitre certain mots qui

reviennent souvent dans une histoire, comme le nom du

personnage principal par exemple.

Posez des questions a l'enfant sur les images, sur le texte,

faites des liens avec ce qu'il connait déjà du sujet, des
personnages, des &tenements, etc.

Repondez a toutes les questions de l'enfant au sujet du livre

(texte, image, histoire en general, etc.). N'hositez pas non plus

a interrompre l'histoire pour permettre cette interaction.

Apres Ia lecture

Verifiez ce qu'il a compris, demandez-lui s'il a alma le livre.

Amenez l'enfant a raconter dans ses mots ('histoire que vous

venez de lui lire. Pour l'aider a faire ce rappel, l'enfant peut se

referer aux illustrations, vous pouvez egalement lui poser des

questions.

Lorsque l'enfant est capable de raconter son histoire favorite,

amenez-le a la relire (faire semblant de lire). Au debut, ii sera

plus facile pour l'enfant de relire une phrase ou une page a is

13



fois. II est probable aussi devine quelques mots, qu'iI en

invente... c'est normal.

Variez les !lyres, mais n'hesitez pas a reprendre ceux pour

lesquels votre enfant demontre de l'intOret.

Autres situations de lecture

Usez pour lui les mots qui se trouvent dans I'environnement. Le

nom du restaurant ou de repicerie, la sorte de biscuits qu'il

prefer% les avertissements sur les produits, les panneaux de

signalisation, etc. sont autant d'occasions qui permettent de

faire realiser a l'enfant que le langage (Suit est partout, qu'il est

porteur de sons, qu'iI est important.

14
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Le materiel

Le materiel pour lire et pour ecrire dolt etre accessible en tout

temps a la maison.

II est souhaitable que ('enfant alt une etagere, une tablette

dans la bibliotheque du salon ou une petite table dans sa chambre

qui soft reservee a ses livres et a son materiel pour ecrire.

Materiel pour lire

L'enfant devrait avoir acces a un materiel diversifie permettant

des activates de lecture.

Panni ce materiel, on devrait retrouver :

Des livres de type vane (des docurnentaires, des contes, des

albums), sur des sulL.ts varies (personnages imaginaires et

reels, animaux, fruits, insectes, etc.).

Le choix des livres dolt etre fait en fonction de differents

critbres :

l'interet de l'enfant : certains livres qui nous paraissent

interessants peuvent ne pas plaire a ('enfant et
inversement.
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le niveau de difficulte du vocabulaire utilise dans le
livre : lorsqu'on lit une histoire, le livre peut contenir des

mots nouveaux que I'on expliquera au besoin. Toutefois, ii

dolt, dans ('ensemble, etre comprehensible pour l'enfant.

zis livres plus difficiles, sur le plan de la comprehension du

texte, seront plus utilises pour des activites d'exploration.

des livres a contenu K previsible : ces iivres

permettent aux enfants de predire ce qui va suivre dans

l'histoire. Its contiennent des rimes, des repetitions, des

sequences familieres aux enfants (matin, midi, soir ; un,

deux, trois...).

l'interet du parent : ii est toujours plus interessant de faire

Ia lecture d'un Owe qui nous plait. De plus, noire attitude

pendant Ia !ecture (plus expressive, plus enjouee...)

suscitera plus d'interat chez l'enfant.

Les bibliotheques municipales offrent une grande variete de livres
de qualite. Vous trouverez en annexe quelques suggestions qui
plairont peut -titre a votre enfant. Pour les raisons que l'on vient
de mentionner, ii ne taut toutefois pas s'y limiter.

Autre materiel suggere

Des revues pour enfants (voir les suggestions en annexe).

Des livres-cassettes qui pemietten* l'enf ant de faire une

activite seul. Toutefois les livres-cassettes vendus en magasin

16



sont souvent trop compliques pour permettre a l'enfant de

suivre Is texts. On les utilisera plus pour favoriser un inter&

pour les Iivres que pour acquerir des connaissances sur Is

langage (Salt.

II est possible d'enregistrer sur cassette les Iivres favoris de

I'enfant. Ce materiel est plus a sa portee et lui permettra de

porter attention au texts pendant la lecture.

Des catalogues de jouets ou d'autos, des circulaires

publicitaires, des journaux et tout autre materiel qui vows

permettent d'interagir avec votre enfant par rapport au langage

exit.

Des marionnettes et autre materiel pour refaire des scenes

puisees dans les Iivres, reprendre Is role d'un personnage, etc.

Materiel pour ecrire

Le materiel d'ecriture dolt aussi etre yule et disponible en

permanence.

L'enfant devrait avoir :

Du papier et des crayons de differentes sortes (papier

couleur, ligne, etc., crayons de plomb, de couleur, marqueurs,

etc.). Les enfants apprecient generalement les marqueurs (gros
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crayc.;ns feutres). Ces crayons, aux couleurs variees, offrent un

produit fini interessant malgre les difficultesde certains enfants

sur le plan de la motricite fire. II est aussi possible de se

procurer, dans certalnes papeteries, des objets en forme de

triangle ou de bile qui s'ajustent au crayon pour aider l'enfant a

le tenir.

* La compagnie Cray° la offre des marqueurs qui ne tachent pas.

Des lettres magnetiques et des blocs avec des Iettres pour

jouer avec les lettres, se familiariser avec ces symboles, jouer

reconstituer des mots, son prenom, etc.

Autre materiel suggere

L'ordinateur est un outil interessant qui permet a l'enfant d'Ocrire

sans avoir a tracer les lettres. Les parents qui disposent de ce

materiel peuvent, a partir de n'importe quel traitement de texte,

aider l'enfant a ecrire, par exemple, son nom et ceux de sa

familie. II sera sans doute necessaire d'aider l'enfant en lui

mantrap: ' -s Iettres a taper, en l'aidant a appuyer sur les

touches, en corrigeant les erreurs de frappe.

* Vous trouverez, egalement en annexe, quelques suggestions de
logiciels pour enfants.

Une machine a ecrire peut aussi pennettre ce genre d'activite.
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Oil se procurer le materiel

Bibliotheque municipals

La plupart des municipalites offrent un service de bibliotheque.

II est alors possible, pour une somme modique, de s'y abonner

et d'emprunter ainsi des !lyres tout au long de l'annee. On peut

egalement y consulter des revues pour adultes et pour enfants.

Des livres-cassettes sont disponibles dans plusieurs
bibliotheques. Enfin, certaines offrent Ia possibilite d'utiliser des

logiciels.

Ludotheque

A partir du mome principe que Ia bibliotheque, Ia ludotheque

permet a celles et a ceux qui sont abonnes d'emprunter
differents jeux et jouets. Ainsi, on peut habituellement s'y

procurer des lettres magnetiques, des marionnettes, des blocs

.sec des lettres, un magnetophone pour scouter les !lyres-

cassettes, etc.

Librairie

La majorite des librairies possede une section jeunesse qui offre

une variOte de !lyres et de revues. II est alors possible
d'acheter ou de commander differents !lyres et revues fort
intOressants.

19
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Papeterie

On peut se procurer du materiel pour ecrire (papier, crayon,

etc.) dans certalnes librairies et dans les magasins de
fournitures scolaires situes dans des centres commerciaux ou

ailleurs.

* Informez-vous aupres de votre municipalite ou du centre de
readaptation de votre region pour connaitre les ressources
disponibles dans votre milieu.
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Conclusion

Nous pensons que les differentes interventions proposees
dans ce guide permettront a l'enfant de se familiariser avec les
particularites du langage ecrit et faciliteront eventuellement son
apprentissage de la lecture en premiere armee.

II ne serait toutefois pas realista de penser que ce programme
permettra a tous les enfants de maitriser, au merne rythme, les
differenter, habiletes sous-entendues dans ce guide. Nous
pensons cependant que chaque enfant peut faire des progres et
said& certalnes habiletes et connaissances relativement a la
leek 1 et au langage emit en general.
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Queiques suggestions de 'lyres pour enfants

Note :

Les suggestions presentees ici se limitent
essentiellement a des histoires. Pour les documentaires,

consultez le repertoire de votre bibliotheque.

Les titres accompagnes de * correspondent au critere de

livre a contenu previsible.

Altan (1979), Vole petit oiseau, Paris : Ed. Ecole des loisirs, 28
pages.

Du mem auteur . Brave cocdnelle (1979)
Nage, petit Poisson (1982)

Brown, Ruth (1983), Une histoire sombre, tres sombre, Paris : Ed.
Gallimard, 30 pages.

Dale, Penny (1988), Dix au fit*, Coil. Album Jeunesse, Paris : Ed.
Flammarion, 30 pages.

De Pressense, Domjtille (1982), Emilie et le petit oiseau, Coil. Or et
bleue, Paris : Ed. G.P., 28 pages.

Du mOrne auteur 4milie et Sidonie (1975)
Emilie sous un parapluie (1976)
Emilie et la dent de Stephane (1977)

Dunbar, Joype, Majewska, Maria (1990), Dix petites souris*,

Paris : Ed. Duculot, 23 pages.

Francois, Paul, Bourgerolle, Annick (1991), Trois petits cochons*,
Castor Poche, Paris : Flammarion, 48 pages.
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Fronty, Mirei Ile,, Boisnard, Fabienne (1988), Peur de qui ?,
Toulouse : Ed. Milan, 16 pages.

Des memes auteurs : Pour qui (1988)
Qui est-là ?" (1988)

Gagnon, Cecile, Jouannigot, Loic (1991), Trop de bruit, Serie
Mousse et ses amis, Toulouse : Ed. Milan, 10 pages.

Des memos auteurs : L'arc-en del (1991)
Je m'appelle Mousse (1989)
Le paravent (1991)
Le faux depart (1990)
et d'autres titres...

Gay, Michel (1990), Noel de sapin, Paris : Ed. L'Ocole des loisirs,
14 pages.

Gay, Michel (1990), Caline-mi of Caline-mot, Paris : Ed. L'ecole
des loisirs, 25 pages.

Ginsburg, Mira, Aruego, Josee et Ariane (1989), Un poussin et un
caneton*, Castor Poche, Paris : Flammarion, 25 pages.

Greeley, Valerie (1991), 00 est ma part ?, Castor Poche,
Paris : Flammarion, 30 pages.

Grindley, Say (1986), Toc, toc I Qui est a ?, Paris : Flammarion,
30 pages.

Kasza, Kello (1990), Un loup trop gourmand', Castor Poche,
Paris : Flammarion, 32 pages.

Kightley, Rosalinda, ,(1988), A la ferme, Coll. Mes premieres
lectures, Paris : Ed. GrUnd, 25 pages.

Mastrogiovannl, Ornella (1989), Les animaux of leurs petits, Coll.
Mes premiers pas, Paris : Ed. Grand, 18 pages.
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Maris, Ron (1990), Sauve-toi, Grenouille r, Pads : Ed. Grand, 32
pages

Du mem auteur : Court, petit lapin (1989)
Tient bon, ours (1990).
Qui est la ? (1990)
11 ne se passe lama's rien dans l'etang
(1989), Coll. Mes premiers pas

Maris, Ron (1990), Dans mon jardin, Coll. Mes premiers pas,
Pads : Ed. Grand, 32 pages.

Mayer, Macej (1988), 11 y a un alligator sous mon lit, Coll. Pastel,
Paris : Ed. L'ecole des loisirs, 32 pages.

Du merne auteur : Ilya un cauchemar dans le grenier (1988)
H y a un cauchemar dans le placard (1988)

Marizabel, Qess,on, Jean-Louis (1992), C'est quol ce bruit ?,
Paris : Ed. Epigones, 20 pages.

Des memes auteurs : C'est quoi cette forme ' (1992)
C'est quoi ces traces ' (1992)

Morozumi, Atsuko (1990), Un gorille dans mon jardin, Paris : Ed. du
Sorbier, 25 pages.

Riha, Susanne (1988), La petite loutre, Toulouse : Ed. Milan, 30
pages.

Du merne auteur : Le petit mulot (1988)
Le petit loir (1988)

Roffey, Maureen, (19$8), Je decouvre le zoo, Coll. Mes premieres
lectures, Paris : Ed. Grand, 25 pages.

Sacre, Marie-Jose,,Metzmeyer Catherine (1990), Bonhomme de
neige, Paris : Ed. du Sorbier, 25 pages.

Sandin, Joan (1983), Cathie et le chaton, Coil. Dupuis junior,
Bruxelle : Ed. Dupuis, 22 pages.

Du meme auteur : Cathie et les trois billes
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Scruton, Clive (1989), Les amis de Marie, Paris : Ed. Grand, 18
pages.

Smith, Brenda, (1987), Debout, dragon I, Ontario : Ed. Scholastic,
32 pages.

Solotareff, Gregoire (1988), Kiki la souris, Paris : Ed. Ecole des
loisirs, 26 pages.

Stehr, Frederic (1988), Promenons-nous dans le bois*, Paris : Ecole
des loisirs, 22 pages.

Taylor, Judy, (1988), Mon chien, Coll. Mes premieres lectures,
Paris : Ed. Grand, 17 pages.

Du meme auteur : Mon chat, (1990)

Taylor, Kate, (1989), Que disent les animaux, Coil. Mes premiers
pas, Pans : Ed. Grand, 18 pages.

Watanabe, Shigeo, Ohtomo, Yasuo, (1983), Je joue avec le sable,
Paris : Ed. du Sorbier, 24 pages.

West, Colin,, (1986), Pardon ? dit la girafe ?, Coll. Drolalire,
Paris : Ed. Grand, 18 pages.

Du morn° auteur : Qui a vu le crocodile ?* (1986)
Salut, grand gros crapaud r (1987)
Pas mol I dit le singe* (1987)
Un petit elephant (1989)
Dix petits crocodile? (1989)

Yee, Patrick, (1992), Lapidoux fait des course ?, Coll. Pastel,
Paris : Ecole des loisirs, 22 pages.

Ziefert, Harriet, (1990), Au dodo Jojo r, Coil. Ecoute-moi lire, St-
Lambert : Ed. Heritage. 24 pages.

Du merne auteur : Le plus beau chateau* (1990)
Miens -tu jouer ? (1990)
Une bosse sur la tete (1990)
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Quelques suggestions de revues pour enfants

Coulicou

Abonnement : 1 an (10 numeros) : 19.95$ avec taxes

23.06$

Faire parvenir a : Les Editions Heritage Inc.

300, avenue Arron

St Lambert, Quebec

J4R 1K5

Tel. (514) 875-0327

(514) 672-6710

Pomme d'Api (pour les plus jeunes, 4 ans env.)

Abonnement : 1 an (10 numeros) 29.95$ avec taxes
34.61$

Faire parvenir a : Pomme d'Api Quebec

25, bout. Taschereau, bureau 201

Greenfield Park, Quebec

J4V 2G8

Tel. : (514) 923-9381

1-800-667-7651
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Pour plus de renseignements ou pow un abonnement a ces

revues, vous pouvez contactor :

Periodica : 1-800-361-1431, poste 214.

Ces revues sont egalement disponibles dans les
bibliotheques municipales.

* Les prix dorm& sont ceux en vigueur en 1993
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Quelques suggestions de logiciels pour enfants

L'ordinateur est un outil interessant mais non essentiel a ce

programme. Nous ne crayons pas necessaire de faire l'achat de

materiel informatique (ordinateur et logiciel), mais persons que ceux

qui en possedent déjà peuvent le mettre a profit. Void quelques
suggestions de logiciels qui nous paraissent interessants.

Les logiciels Suggeres ici ne sont pas concus pour des
enfants presentant un retard de developpement. Ainsi, l'utilisation
demande de l'adulte une supervision et une aide constantes afin
que l'enfant puisse effectivement les utiliser.

L'ardoise electronique: SGFA editeur. Distributeur : Logi-
ciels CRAPO

Traitement de texte avec banque de decors, de personnages
et d'objets. II est possible de creer son propre dessin et d'y
inscrire une phrase ou un court texte. Ce logiciel est
particulierement interessant puisqu'iI permet aux enfants de
construire des histoires et de les illustrer, de faire des cartes de
souhaits... en ayant un produit fini tits interessant.

Maxime 2, Rosemere : Concepteva editeur. Distributeur :

Concepteva inc.

Ce logiciel est interessant pour le traitement de texte, it permet

aux enfants d'ecrire un message en eliminant les difficultes flees
a Ia calligraphie. II contient aussi un jeu pour identifier Ia
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localisation des lettres sur le davier, macs ce jeu est trop difficile

pour plusieurs enfants. II est egalement possible de faire des

dessins pour illustrer le texte mail les resultats des dessins

sont peu convaincants.

Ditou apprend a lire, Winnipeg : Class Software editeur.

Distributeur Logiciels CRAPO

Ce logiciel d'exercice permet des jeux d'association mot-image-

mot. La banque de mot est surtout constituee de noms
d'animaux, done elle est limitee.

* D'autres logiciels sont egalement disponibles. Toutefois, certains
nous semblent plus difficiles a utiliser ou encore plus ou moms
appropries pour le developpement d'habiletes en lecture. Mais
puisqu'il s'en cree constamment, ii peut etre interessant de se
tenir informe sur les nouvautes.
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-scomriwnt starm4r un jeune enfant a la lecture lot presents des ictards de
..developpement? C-est qu'(.mt torte de 1(4-)ori-dmles autem es de ce
guide,.

.La. lecture ermergente permet a ren.fant .z_facquctii des habiletes et des Lonna's-
sarice .s'uiet dii langage ecrir. precde. l'apprentissage de la lecture, et une

.

-aiiterventiOn appropriee en cette inatiLf e optimise les chances d'abprdei Let
,-apPrenrissage a l'ecole a eL plus de facilite. Ce guide ptapose des suggestions
Potir rendre renvilormement fatialplus pu5pice au developpernot de la
lecture erneigente. On stiggZ.-re,aux parents uric approche naturelle eragreable
pour aborder le langage eel it JVCC !cur. enfant. rinteivention vise CSSelltACIICInCn. t
,

a :explottet routes les situations de lectme-et d'ecrituie qui se pr6sentent dans la
',,rie.quOtidienne. La lecture d'histoires ocaipe. une place prrvilC..-gi6e dans- Le

... rroArarnme,compte tenu de la iichese de celle activite et de l'inteit'it flannel
clue is s`enfants v poi tent, Des Intel. \ enuons partidalieles sont Bugg rtes afin clue

.

.10.s Acth:its soient les plus eruiehissanteh.possible Quelques's-uggestions de
.,nrateriei ILvres, re\ (ICS, CtC ) soot egalement proposees.
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