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La littératie : 
un concept nouveau

La littératie est un concept de plus en 
plus familier dans les milieux de l’éducation. 
Plus qu’une simple lecture, la littératie est 
l’aptitude à comprendre et à utiliser de 
l’information orale, écrite, visuelle ou sonore 
dans toutes les situations de communication 
de la vie courante.

La littératie fait appel à des habiletés de 
base essentielles à l’épanouissement complet 
de l’enfant. Elle le rejoint dans tous les milieux 

où il vit : familial, scolaire et communautaire. Elle 
lui fournit les compétences nécessaires pour mieux 
comprendre les problèmes à résoudre dans l’étude 
des différentes matières à l’école et dans la vie 
courante. Votre enfant 
continue à développer 
ces compétences tout 
au long de sa vie. En 
ce sens, vous lui servez 
de modèle.
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FRANÇAIS
ENGLISH

le chat le lion

Dans les provinces atlantiques, la population 
est exposée aux deux langues officielles du 
Canada. Bien qu’à des degrés divers, le 
français est minoritaire dans chacune 
des quatre provinces. Le foyer constitue 
le milieu privilégié où l’enfant fait 
l’apprentissage de sa langue maternelle 
et découvre la lecture.

Votre enfant s’intéresse à la lecture 
en écoutant les histoires qu’on lui 
raconte. Petit à petit, vous lui faites 
découvrir l’existence des livres, 
l’univers des mots et le rapport entre 
les lettres et les mots. 
L’enfant apprend d’abord 
l’alphabet qu’il assemble 
en syllabes pour faire 
des sons; il forme 
ensuite des mots et 
des phrases. Il réalise 
graduellement que, 
dans les livres, les 
phrases se lisent de 
gauche à droite et les pages, de haut en bas.
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La lecture au foyer

Avant l’entrée à l’école
Avant d’aller à l’école, c’est au foyer que 

votre enfant acquiert les habiletés de lecture 
déterminantes pour le reste de sa vie. L’attitude 

familiale envers la lecture lui permet 
d’apprendre à lire plus facilement à 
l’école. Réservez un moment de la 
journée dans un lieu tranquille où 
votre enfant se sent bien.

  Le désir d’aider votre 
enfant à lire peut être 

l’occasion pour vous 
de découvrir ou 

de redécouvrir 
la lecture.

Avoir au foyer 
des livres et des 

jouets en français, 
utiliser la radio, la télévision et 

l’ordinateur en français contribue à valoriser aux 
yeux de votre enfant, sa langue maternelle et sa 
culture. Régulièrement exposé à des médias en 
français, il développe un vocabulaire plus riche et 
un sentiment d’appartenance à son milieu et à sa 
région.
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Durant la petite enfance, c’est vous qui donnez 
à votre enfant le goût d’apprendre à lire. Il cherche 
par exemple à vous imiter lorsque 
vous lisez un livre ou un 
journal. À mesure qu’il 
apprend à parler, votre 
enfant aime que vous lui 
racontiez des histoires, 
souvent les mêmes, lues 
ou inventées à partir 
d’albums illustrés.

A i d e z 
votre enfant 
à découvrir 
l’alphabet en 
lui procurant 
des abécédaires, 
des lettres aimantées et des jeux éducatifs. 
Encouragez-le à reconnaître les lettres sur des
enseignes, des emballages 
ou dans des revues.
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Une fois entré à l’école
Votre rôle change mais demeure tout aussi 

important lorsque votre enfant entre à l’école. 
Il lit alors des livres qui contiennent beaucoup 

d’illustrations et peu de texte. 
Graduellement, le rapport 
texte-illustrations évolue et 
votre enfant en vient à 
lire des livres qui ne 
contiennent que du texte. 
Il reste ouvert à vos 
suggestions de lecture; 
aidez-le à trouver des 
livres qui correspondent à 
ses goûts et ses intérêts. 

Afin d’enrichir son 
vocabulaire, indiquez à votre 

enfant les mots justes pour 
nommer les objets et les phénomènes de son 
milieu. Si vous ne connaissez pas le mot exact, 
cherchez-le avec lui dans le dictionnaire ou le Web. 
Profitez également d’activités à l’extérieur du foyer
(excursion dans 
la nature, visite 
d’un musée, 
etc.) pour lui 
apprendre 
des mots 
nouveaux.
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Bonjour,

GUIDE
VOYAGE

Faites découvrir à votre enfant une grande 
variété de livres sur des sujets divers : le 
fonctionnement de machines simples, 
l’histoire du logement à travers les 
âges, le bricolage, etc. Le plaisir de lire 
ne se limite pas au récit qui plonge 
l’enfant dans un monde imaginaire; il 
s’étend, par exemple, à la découverte 
du fonctionnement des objets, des 
modes de vie ou des techniques 
professionnelles.

Il existe de merveilleux 
livres, souvent illustrés, pour 
satisfaire tous les goûts et 
répondre à toutes les questions. Présentez 
à votre enfant le livre comme un outil de 
découverte, posez-lui des questions sur le contenu 
et encouragez-le à trouver des faits nouveaux.

Vers la fin du primaire, vous pouvez faire prendre 
conscience à votre enfant 
des différences entre 
la langue parlée et la 
langue écrite. Inciter 
votre enfant à lire 
une lettre, à suivre 
un mode d’emploi, à 
préparer une recette 
ou à déchiffrer une 
carte routière contribue 
à lui faire découvrir les 
multiples applications 
du code écrit dans la vie 
courante et augmente son niveau 
de littératie.
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À l’adolescence
L’enfant qui a acquis de solides habitudes de 

lecture continue à lire à l’adolescence. Il a, en 
principe, maîtrisé les techniques de 

base de la lecture et les applique 
dans l’apprentissage de toutes 

les matières scolaires. À cet 
âge, vous avez moins d’influence 
sur les choix de lecture de 
votre enfant, mais vous pouvez 
discuter avec lui des livres qu’il 
lit, de ses goûts et de ses 
intérêts. Vous pouvez partager 
vos trouvailles et développer 

son sens critique en 
lui suggérant ou 
en lui offrant 
des livres.

INTERNET
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Une variété
de lecteurs

Vous avez sans doute remarqué que chaque 
enfant a sa propre façon d’apprendre. L’éducateur 
américain Howard Gardner regroupe ces façons 
d’apprendre en sept catégories. Ces catégories 
peuvent mieux vous guider dans les choix de lecture 
pour votre enfant :

L’enfant est sensible aux  Dans ce cas, il 
structures linguistiques  apprend à lire facile-
sous toutes leurs formes.  ment et est attiré 
Il aime lire, parle facile- par une 
ment, aime raconter et  grande 
entendre des histoires,  variété de
et s’amuse de jeux de mots. livres.

L’enfant est sensible aux  Dans ce cas, il
structures rythmiques  s’intéresse à d’autres 
et musicales, de même  langues et à d’autres 
qu’aux sons. Il fredonne  peuples. Il aime 
souvent, bat la mesure,  écouter et composer 
chante et danse au son  de la musique.
de la musique. Il est sensi-
ble au pouvoir émotionnel 
de celle-ci et saisit facile-
ment les accents d’une 
langue étrangère. 

CONTESET LÉGENDES

BIOGRAPHIE
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L’enfant entre facilement  Dans ce cas, il est 
en relation avec les autres,  porté à discuter et 

a beaucoup d’amis,  cherche à lire des 
aime les textes qui l’aident 
activités à mieux comprendre 
de groupe les personnes et 
et se plaît les situations qui 
à résoudre l’entourent.
les conflits.

L’enfant bouge avec  Dans ce cas, il préfère 
aisance et finesse. Il les livres sur le brico-
s’exprime à travers le  lage, les techniques 

mouvement, est habile sportives, la danse 
à construire ou le patinage artis-
et à réparer tique.

des objets, aime 
faire du sport.

L’enfant perçoit avec  Dans ce cas, il aime 
précision le monde  des livres sur l’art 
en trois dimensions  et sur les techniques 
et élabore facilement des  de dessin.
images mentales. Il a un 
bon sens de l’orientation, 
aime les différentes 
formes d’art, fait 
des casse-tête, 
lit sans difficulté 
des cartes géographi-
ques et routières, des 
diagrammes et des 
graphiques.
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L’enfant réfléchit, calcule,  Dans ce cas, il est 
tient un raisonnement  habile en mathéma-
logique, ordonne le   tiques et apprécie
monde. Il aime ce qui  les livres qui 
est structuré; il cherche stimulent 
à résoudre des problèmes son raisonne-
et à tout expliquer. ment logique,
 tels les romans 
 policiers.

L’enfant a une bonne  Dans ce cas, il est 
connaissance de ses forces,  attiré par des livres 
de ses faiblesses, de ses  qui suggèrent des 
qualités et de ses capacités.  réponses à ses ques-
Il apprécie la solitude, sait  tions sur le sens de 
se motiver, aime lire et  la vie.
rédige à l’occasion un 
journal intime.

 « Un livre a toujours deux auteurs :
celui qui l’écrit et celui qui le lit. »

Jacques Salomé
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Liste d’activités
et de ressources 
• Visitez avec votre enfant la bibliothèque 

publique ou la librairie la plus près de 
chez-vous.

• Encouragez votre enfant à choisir des 
livres à la bibliothèque de son école.

• Fréquentez les foires, les expositions et 
les ventes de livres qui ont lieu dans votre 
région.

• Abonnez votre enfant à des revues en 
français. 

• Procurez-vous des catalogues de maisons 
d’édition et de clubs de livres, ou consultez-
les. Discutez des descriptions de livres avec 
votre enfant.

• Échangez des livres avec d’autres familles. 

• Encouragez vos enfants à se faire mutuel-
lement la lecture.

• Consultez les sites Web d’organismes qui 
font la promotion de la littératie, tel celui 
de la FEPA (http://apef-fepa.org/lecture).

MESSAGE

:-)

http://apef-fepa.org/lecture
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Ouvrages annotés 

CAUSSE, Rolande. Guide des meilleurs livres pour 
enfants, Paris, Calmann-Lévy, 1986. Ouvrage 
publié dans le contexte français.

COMMUNICATION JEUNESSE. La sélection Toup’tilitou, 
Communication Jeunesse, 2000. Répertoire de 
livres pour les tout petits.

DEMERS, Dominique. La bibliothèque 
des enfants : un choix pour tous les 
goûts, Montréal, Le Jour éditeur, 
1990.

DEMERS, Dominique. La bibliothèque 
des enfants : des trésors pour 
les 0 à 9 ans, Montréal, Québec-
Amérique, 1995.

GUINDON, Ginette. La bibliothèque des jeunes : des 
trésors pour les 9 à 99 ans, Montréal, Québec-
Amérique Jeunesse, 1995, « Explorations ».

PROJET



16 Mot de passe : littér@tie
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FICTION

« […] les habitudes de lecture ne sont pas 
innées, […] elles sont acquises. »

Yves Beauchesne

La Fondation d’éducation des provinces atlantiques est un organisme  
du Conseil des premiers ministres des Maritimes. Elle est composée  
des ministres de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- 
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et du Labrador.  
Son but est de promouvoir la coopération régionale en matière  
d’éducation.

Le site Web de la Fondation comporte une section consacrée  
à la littératie que l’on peut consulter à l’adresse :  
http://apef-fepa.org/lecture
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GRAND ATLAS

• Livret destiné aux directions d’école

• Livret destiné au personnel enseignant

• A Booklet Intended for Parents
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