
 

 

Descriptif de la formation : 

« Préparer l’enfant à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

par la lecture partagée enrichie » 

 
Formation de 3 ou 6 heures 

 

Objectifs 

L’objectif de cette formation est d’outiller les éducatrices en CPE et tout autre 

intervenant en petite enfance à animer des activités de lecture d'histoires de façon à 

cibler les habiletés de langage et d’éveil à l’écrit des jeunes enfants qui prédisent le 

plus leur succès ultérieur en lecture et en écriture à l’école (le vocabulaire, les habiletés 

à faire des inférences, l’intérêt face à l’écrit, la conscience de l’écrit, la connaissance 

alphabétique, la conscience phonologique, le principe alphabétique et la 

calligraphie). 

Thèmes abordés 

1. Le lien entre le langage oral et le langage écrit ; 

2. Le rôle des éducateurs/éducatrices en milieu de garde dans l’apprentissage de 

la lecture et de l’écriture chez l’enfant ; 

3. Comment stimuler le langage par la lecture de livres ? ; 

4. Les critères pour choisir les livres (version de 6 heures); 

5. Organiser l’environnement pour la lecture d’histoires (version de 6 heures) ; 

6. Les préalables à la lecture et à l’écriture; 

7. Les techniques de stimulation visant les préalables : 

• La conscience de l’écrit; 

• La connaissance alphabétique et la calligraphie (version de 6 heures); 

• Le vocabulaire; 

• Le langage de la pensée : inférences et résolution de problèmes; 

• L’intérêt face à l’écrit; 

• La conscience phonologique (thème légèrement abordé dans la version 

de 3 heures, mais approfondit dans la version de 6 heures).  

8. Stratégies pour stimuler ces préalables par la lecture d’histoire ; 

9. Présentation des grilles de planification de lecture (version de 6 heures) ; 

 

Moyens proposés 
Cette formation comprend des explications vulgarisées des concepts théoriques en 

liens avec les préalables à la lecture et à l’écriture, des démonstrations concrètes par 

l’animatrice avec des livres et par des capsules vidéos. L’atelier de 6 heures permet 

plusieurs opportunités de pratique avec des livres pour approfondir chacune des 

techniques ciblant le langage et les préalables à la lecture et à l’écriture.   


