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Préface

Le développement du langage  et l’apprentissage de la littératie  revêtent 
une importance cruciale pour les enfants. En effet, nombre d’études 
ont démontré que les capacités langagières , à lire et à écrire, s’avèrent 
essentielles pour réussir à l’école et s’adapter pleinement à la société. 
Or différents facteurs peuvent entraver le développement de ces capa-
cités, et ce, dès le tout jeune âge. Alors que la société mesure mieux 
que jamais les effets néfastes du décrochage scolaire sur l’accomplisse-
ment des personnes et leur contribution sociale, une voie d’action 
s’impose, méritant un engagement indéfectible et concerté des différents 
acteurs du milieu éducatif. Il s’agit de la prévention .

À cet égard, les services de garde éducatifs constituent un lieu 
privilégié où les enfants peuvent acquérir de façon ludique des habiletés 
de base susceptibles de contribuer à prévenir les difficultés en lecture  
et en écriture , et ainsi bien se préparer à l’école. Si l’on exclut le temps 
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consacré au sommeil, les enfants passent quotidiennement dans ces 
milieux un nombre d’heures souvent supérieur à celui à la maison. Ces 
heures nombreuses, utilisées judicieusement, peuvent s’avérer  précieuses 
pour leur développement.

Dans le contexte des services de garde, les personnes qui peuvent 
le mieux veiller à ce développement sont, hors de tout doute, les édu-
catrices. Celles-ci se voient donc confier un rôle important et exigeant 
à la fois. Selon les études sur le sujet, exercer un tel rôle requiert 
notamment de s’engager avec les enfants dans des interactions langa-
gières de grande qualité1. Cela suppose que les éducatrices prennent 
conscience de ce rôle et décident de se former. Elles gagnent par consé-
quent à prendre en charge leur développement professionnel. Cette 
prise en charge peut se traduire par des activités de formation  pouvant 
prendre la forme d’échanges avec des collègues ou autres collaborateurs, 
de lectures d’articles et de livres, de participation à des colloques et 
des congrès, de formations particulières, de même que de cours dans 
les collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps) et à 
l’université.

Par ailleurs, en fonction  des études sur l’attachement qui mettent 
en valeur le concept de sensibilité, il importe de rappeler l’importance 
pour les éducatrices d’établir avec les enfants une relation de qualité, 
afin de favoriser un attachement sécurisant. Cette sécurité de base est 
l’ingrédient essentiel pour amener les enfants à explorer et à découvrir 
le monde qui les entoure, notamment le langage  (mots  nouveaux) et 
la littératie  (plaisir de lire et d’écrire). Elle constitue un facteur de pro-
tection important pour le développement des compétences langagières , 
cognitives, métacognitives et sociales. Les enfants dont l’attachement 
est sécurisant possèdent une meilleure connaissance  des lettres  et des 
chiffres en comparaison des enfants dont l’attachement est insécurisant. 
L’acquisition de ces compétences facilite l’apprentissage de la lecture  
lors des premières années scolaires. L’établissement d’une telle relation 
d’attachement suppose que les éducatrices se donnent des moyens afin 
de demeurer disponibles affectivement aux enfants, en accueillant avec 
sollicitude leurs initiatives et leurs questions, dans une perspective de 
réponse équilibrée à l’ensemble de leurs besoins. Pour être en mesure 
d’être attentives aux caractéristiques et aux besoins des enfants, les 
éducatrices doivent cependant l’être à leurs propres caractéristiques, 
besoins, valeurs et limites. En permettant aux enfants de s’amuser, de 
découvrir, de vivre des succès et de se développer, elles sèment de la 
fierté et de l’estime de soi positive, ce qui par ricochet s’avère très 
profitable pour les enfants et gratifiant pour elles.

 1. <www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/BulletinVol4No1mai05FR.pdf>.
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Ces dernières années, dans la foulée de l’avancement des connais-
sances  scientifiques et de la volonté de différents organismes de rendre 
ces connaissances disponibles pour la société, diverses ressources ont 
été développées en vue de soutenir les éducatrices dans leurs pratiques. 
C’est ainsi que la Fédération canadienne des services de garde à  l’enfance 
et le Réseau canadien de recherche sur le langage  et l’alphabétisation  
ont produit une trousse intitulée Langage et littératie  : Dès la naissance… 
et pour la vie (2007). Cette trousse, disponible gratuitement en ligne2, 
vise à aider les intervenantes en services de garde éducatifs à accompa-
gner les enfants dans leur acquisition du langage, ainsi que leur décou-
verte de l’univers de la lecture  et de l’écriture . Elle comprend entre 
autres un sommaire de l’état des connaissances sur le développement 
du langage  et de l’alphabétisation chez les jeunes enfants3, ainsi qu’un 
cédérom présentant des ateliers de formation , des entrevues et des 
extraits vidéo sur les pratiques les plus efficaces.

Enfin, lors du congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS) en 2008, Annie Charron, Caroline Bouchard et Gilles 
Cantin, professeurs à l’Université du Québec à Montréal, ont organisé 
un colloque intitulé Langage et littératie  chez le jeune enfant en services 
de garde éducatifs. Rassemblant un nombre important de représentants 
du réseau des services de garde, des cégeps, des universités et des minis-
tères, ils ont créé un espace unique permettant des échanges entre ces 
différents représentants du milieu de la recherche, de la formation , des 
services et des décideurs. Les conférenciers ont présenté des études 
touchant les domaines de l’éducation, de la psychologie, de l’ortho-
phonie, de la psycholinguistique, et même, de la musique. Charron, 
Bouchard et Cantin, par ce colloque, soulignent le potentiel des services 
de garde éducatifs pour soutenir le développement du langage  et de la 
littératie, et prévenir les retards qui pourraient survenir à ce sujet. Ils 
reconnaissent également le rôle majeur que jouent les éducatrices auprès 
des enfants en services de garde. Enfin, ils relèvent la nécessité de la 
concertation des différents acteurs afin de progresser dans la définition 
d’avenues fructueuses, éclairées par la recherche. Cette capacité à ras-
sembler chercheurs, formateurs, praticiens et décideurs autour des 
enjeux liés à l’offre de services de garde de qualité à la petite enfance, 
notamment à propos du langage  et de la littératie, constitue une force 
remarquable chez cette équipe. L’ouvrage qu’ils nous livrent ici est 
composé de plusieurs des études présentées lors du colloque et enrichi 
d’autres travaux aux retombées scientifiques et pratiques pertinentes.

 2. <www.cllrnet.ca/knowledge/resourcekit>.
 3. <www.cllrnet.ca/Docs/knowledge/reskit/researchpaper_May9_fr.pdf>.
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Engagées en orthopédagogie et en psychoéducation depuis 
bientôt trente ans, tant en milieux communautaire, scolaire, qu’univer-
sitaire, nous sommes sensibles à l’importance de la concertation des 
différents acteurs du milieu éducatif afin d’offrir des services de qualité 
favorables au développement global des enfants. C’est pourquoi nous 
saluons chaleureusement la publication de cet ouvrage, qui témoigne 
de l’engagement, de l’expertise et du leadership des auteurs, tant dans 
la réalisation de travaux de recherche féconds, que dans leur diffusion 
auprès de l’ensemble de la population. Nous espérons que cet ouvrage 
saura stimuler la poursuite de la concertation des différents acteurs et 
inspirer les éducatrices dans leurs pratiques, pour le plus grand bien 
des enfants.

Monique Brodeur et Catherine Gosselin
Université du Québec à Montréal
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Introduction

Caroline Bouchard, Gilles Cantin et Annie Charron
Université du Québec à Montréal

L’importance de favoriser le développement du langage et de la littératie 
(lecture et écriture) chez les jeunes enfants est maintenant  reconnue 
(Girolametto, Weitzman, Lefebvre et Greenberg, 2007; Podhajski et 
Nathan, 2005; Snow, 2008). Dès la naissance, l’enfant émet des sons 
et gesticule pour communiquer. Petit à petit, l’enfant en vient ensuite 
à former des mots, à utiliser des mots pour former des phraser, puis 
à enchaîner des phrases pour échanger avec les autres. Grâce aux inter-
actions avec son entourage, il en vient à développer son langage et, par 
la suite, à s’éveiller au monde de l’écrit. Selon Giasson (2003), l’émer-
gence de la littératie  « recouvre toutes les acquisitions en lecture et en 
écriture comme les connaissances , les habiletés et les attitudes que 
l’enfant réalise, sans enseignement formel, avant de lire de manière 
conventionnelle » (p. 128). En 2007, les résultats d’une méta-analyse réa-
lisée par Duncan et al., à partir de six études longitudinales, montrent 
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que les habiletés précoces en littératie  (par exemple, vocabulaire , connais-
sance de certaines lettres de l’alphabet ), soit dès l’entrée des enfants 
en maternelle, prédisent leur réussite scolaire  en troisième année (gran-
deur d’effet = 0,17). Ces données sont particulièrement intéressantes si 
l’on considère que la performance scolaire des élèves en troisième année 
permet à son  tour de prédire leur réussite tout au long du primaire et 
du secondaire (Pianta et Cox, 1999 ; Rock et Stenner, 2005).

Selon Justice (2005), le langage  oral  fournit au jeune enfant une 
base favorisant ses expérimentations avec la littératie . Par exemple, le 
fait de favoriser l’apprentissage d’un vocabulaire  riche et varié chez 
l’enfant façonne son  entrée dans la littératie, notamment pour ce qui 
est de saisir le sens des mots  dans une histoire. Dans cette perspective, 
la relation « langage-littératie » apparaît incontestable. Le développement 
du langage  et de la littératie avant l’entrée de l’enfant dans le parcours 
scolaire (maternelle, 5 ans) favorise sa réussite éducative  et son adapta-
tion ultérieures (Lonigan, Burgess et Anthony, 2000 ; Pullen et Justice, 
2003 ; Rootman et Gordon-El-Bihbety, 2008), d’où l’importance de 
s’y attarder.

Avant l’âge de 5 ans, les services de garde éducatifs constituent 
des milieux propices au développement du langage  et à l’émergence 
de la littératie  chez les enfants, notamment en raison de leur mission 
éducative, de préparation à l’école et du fait qu’un nombre grandissant 
d’enfants les fréquente sur une base régulière, ici comme ailleurs (MFA, 
2007 ; Johnson, 2005 ; Statistiques Canada, 2005). En effet, au cours des 
dernières années, une hausse importante de l’utilisation des services 
de garde s’est produite au Canada, le pourcentage d’enfants fréquentant 
ces milieux passant de 42 % à 53 % entre 1994 et 2001 (Statistiques Canada, 
2005). Au Québec, la même tendance est observée et environ 65 % des 
enfants de moins de 5 ans fréquentent un service de garde éducatif 
(MFA, 2007). Il faut aussi noter que ces enfants y passent en moyenne 
30,6 heures par semaine pendant plusieurs mois consécutifs (Statistique 
Canada, 2005), voire plusieurs années.

Les éducatrices qui ont la responsabilité de ces jeunes enfants 
dans le cadre de ces milieux éducatifs sont bien placées pour favoriser 
le développement du langage  et de la littératie . Sur une base quotidienne, 
elles peuvent offrir un modèle langagier  adéquat et stimulant. Pour ce 
faire, il s’agit notamment d’employer un vocabulaire  riche et varié, de 
s’assurer de construire des phrases grammaticalement correctes et 
d’une complexité appropriée à l’âge de l’enfant. Les chansons et les 
comptines  fréquemment utilisées par les éducatrices sont aussi sources 
de plaisir pour les enfants, en même temps qu’elles favorisent la décou-
verte de sons   nouveaux et de rimes  composant différents mots  
(Bouchard, 2008).
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Les éducatrices ont aussi la possibilité de s’engager dans la lecture  
interactive  de livres, qui permet aux enfants de découvrir le pouvoir des 
mots  et le plaisir associé à la lecture. Promouvoir un environnement 
riche en écrits (matériel imprimé affiché sur les murs, encourager les 
gribouillis, etc.) constitue un autre moyen qu’elles peuvent privilégier 
pour soutenir l’enfant dans sa découverte progressive de cette forme 
de langage . Des pratiques éducatives  régulières et stimulantes sont donc 
des voies privilégiées pour favoriser le développement du langage  et de 
la littératie  chez l’enfant de 0 à 5 ans, et par le fait même, sa réussite 
éducative  présente et ultérieure.

Comme l’affirment Sinclair et Naud (2005), pour parvenir à 
 soutenir adéquatement le jeune enfant, il faut se préoccuper d’offrir 
un soutien au développement professionnel des personnes en inter-
action avec lui. Les résultats des enquêtes La qualité, ça compte (Doherty, 
Lero, Goelman, La Grange et Tougas, 2000), Grandir en qualité (Drouin, 
Bigras, Fournier, Desrosiers et Bernard, 2004) et Oui, ça me touche ! (Japel, 
Tremblay et Côté, 2005) portant sur la qualité des services de garde au 
Québec et au Canada, montrent des liens positifs entre la formation  
continue  du personnel éducateur, la qualité des services offerts et, par 
conséquent, le développement des enfants.

Toutefois, des études dont l’enquête québécoise Grandir en 
qualité signalent la présence de lacunes quant au soutien offert par les 
éducatrices afin de favoriser le développement langagier  des enfants, 
et ce, dans tous les types de services de garde (centre de la petite 
enfance – installation et milieu familial et garderies à but lucratif) 
(Drouin et al., 2004). De même, d’autres travaux rapportent des diffi-
cultés à favoriser l’éveil à l’écrit (Dickinson et Tabors, 2001), à s’engager 
dans des activités reliées à l’écrit avec les enfants, comme la lecture  
interactive  de livres (Girolametto et Weitzman, 2002), ou encore à les 
exposer à l’écrit (Dickinson et Smith, 1994 ; Flowers, Girolametto, 
 Weitzman et Greenberg, 2007). Il apparaît donc essentiel de consentir 
des efforts afin d’outiller les éducatrices en services de garde éducatifs 
pour qu’elles puissent offrir aux jeunes enfants (0-5 ans) des expériences 
riches en langage  et en littératie , leur permettant ainsi d’acquérir une 
base solide pour leurs apprentissages ultérieurs, et de cerner les pra-
tiques les plus susceptibles d’en favoriser le développement. Cela est 
d’autant plus vrai pour les enfants issus de milieux défavorisés  qui sont 
plus susceptibles d’éprouver des difficultés scolaires que les enfants 
provenant de milieux mieux nantis (West, 2007).

Dans une telle perspective, cet ouvrage collectif, issu des travaux 
présentés lors du colloque Langage et littératie  chez le jeune enfant en 
services de garde éducatifs au congrès de l’Association francophone pour 
le savoir (ACFAS) en mai 2008, regroupe plusieurs chercheurs qui font 
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état de leurs travaux autour de ces enjeux. De concert avec le personnel 
éducateur, pédagogique et gestionnaire, ces chercheurs partagent une 
même conviction : l’importance de soutenir le développement du langage  
et de la littératie des enfants en contexte éducatif des services de garde, 
et ce, bien avant leur entrée dans le parcours scolaire, voire dès leur 
naissance.

Ce collectif se présente comme suit. Le premier chapitre de 
 Sylvestre, Desmarais, Meyer, Bairati et Rouleau, intitulé « Développement 
du langage  et cumul des conditions adverses. Une relation graduelle et 
linéaire », vise à mesurer l’effet de l’augmentation de facteurs de risque  
sur l’ampleur du retard présenté par des enfants québécois franco-
phones, chez lesquels un retard de langage  a été identifié lors d’une 
évaluation clinique en orthophonie entre l’âge de 18 et 36 mois. 

Le deuxième chapitre de Bouchard, Blain-Brière, Eryasa, Sutton 
et Saulnier et titré « Relation entre le vocabulaire  et les habiletés pragma-
tiques  d’enfants de quatre ans qui fréquentent un centre de la petite 
enfance », étudie le lien entre le vocabulaire réceptif  et les habiletés 
pragmatiques (attendre son  tour pour parler, poser des questions, faire 
des demandes, etc.) d’enfants âgés de 4,8 ans qui fréquentent un centre 
de la petite enfance.

Devant l’importance d’intervenir de façon précoce, le troisième 
chapitre, « Comment faciliter le développement du vocabulaire  chez les 
jeunes enfants à risque  ? », de Japel, Vuattoux, Dion et Simmons, pré-
sente une approche novatrice et appuyée sur des recherches, dont l’objec-
tif est d’améliorer le vocabulaire des enfants à risque d’âge préscolaire 
à partir de livres pour enfants. 

Pour leur part, dans le quatrième chapitre, Roy, Trudeau et 
 Lefebvre évaluent les impacts d’une ressource professionnelle, soit la 
présence d’un ou d’une orthophoniste  en centre local de services com-
munautaires (CLSC)1, sur les pratiques des éducatrices  en CPE.

Dans le cinquième chapitre intitulé « Jouons avec Cornemuse et 
ses amis. Programme de stimulation précoce du langage  afin de favoriser 
l’éveil à la lecture  et à l’écriture  », Vachon, Grandmont-Bernard et Senécal 
présentent un programme inspiré de l’émission télévisée pour enfants 
Cornemuse, composé d’une trousse d’activités langagières  ainsi que 
d’une formation  destinée aux intervenants œuvrant en petite 
enfance. 

 1. Les CLSC sont maintenant fusionnés au sein des centres de santé et de services sociaux 
(CSSS).
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Dans le sixième chapitre « Les chemins croisés de la littératie  et 
de la musique. Pistes d’intervention  pour les enfants d’âge préscolaire », 
les auteurs Bolduc et Vachon examinent le développement langagier  et 
musical des enfants et proposent quelques pistes d’intervention en 
musique pour soutenir l’émergence de la littératie  en services de garde 
éducatifs. 

De leur côté, dans le septième chapitre, Tremblay, Bigras et 
Veillette présentent l’évolution des pratiques de stimulation langagière  
et de lecture offertes par les parents au cours des vingt-quatre premiers 
mois de vie de l’enfant, et ce, en fonction  de son  expérience de garde.

Le huitième chapitre, « La prévention  des difficultés de lecture  
et d’écriture  grâce à la lecture  partagée  » de Lefebvre, présente l’état de 
la situation  concernant les difficultés de lecture chez les enfants de 
milieux défavorisés  et explore les causes de nature environnementale 
qui expliquent l’ampleur de leurs difficultés. Par la suite, une recension 
des écrits en littératie  est présentée afin de mieux cerner les éléments 
qui assurent l’efficacité des activités de prévention des difficultés de 
lecture et d’écriture chez les enfants. Finalement, ce chapitre présente 
les principales stratégies qui peuvent être employées lors de la lecture 
partagée et dont l’efficacité est appuyée par des études scientifiques.

Dans le cadre du neuvième chapitre titré « La lecture  interactive. 
Un outil de développement et d’adaptation », Guay, Gousse-Lessard, 
Reid et Chartrand présentent des études qui portent sur l’efficacité de 
la lecture interactive pour le développement du langage  chez l’enfant 
d’âge préscolaire et des programmes d’intervention précoce . Ces derniers 
sont conçus pour les enfants qui présentent des retards de  développement 
dès la petite enfance. Ces programmes, élaborés à partir de la lecture 
interactive, intègrent des exercices diversifiés en lien avec des objectifs 
d’apprentissage particuliers. 

« Les orthographes approchées  pour éveiller au monde de l’écrit 
les enfants de 4 et 5 ans fréquentant un service de garde éducatif » 
constitue le dixième chapitre de ce collectif. Charron y présente une 
approche novatrice pour éveiller les enfants au monde de l’écrit : les 
orthographes approchées. Cette approche déjà implantée dans certaines 
classes de maternelle demeure à explorer en contexte de services de 
garde éducatifs.

Enfin, dans la conclusion, intitulée « Pour soutenir le développe-
ment du langage  et de la littératie . Quelques balises à retenir », Cantin, 
Bouchard et Charron proposent une réflexion synthèse à partir des 
divers travaux de recherche présentés dans cet ouvrage collectif. Ils font 
ressortir plusieurs pistes de travail pouvant guider les éducatrices des 
services de garde dans leurs pratiques éducatives  visant le développement 
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du langage  et de la littératie chez les jeunes enfants. En somme, les 
textes de ce collectif présentent des pistes de travail afin de mieux 
comprendre comment les éducatrices peuvent agir au quotidien en 
matière de développement du langage et de la littératie, voies d’accès 
privilégiées pour favoriser la réussite éducative .
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