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lusieurs recherches récentes
démontrent que les enfants de
parents lisant peu ou ne maîtrisant

pas l’écrit, risquent davantage d’avoir de
la difficulté à apprendre à lire et à
écrire. Citons entre autres, Rogovas et
Rogovas-Chauveau qui avancent que
«les enfants de six ans qui éprouvent de
la difficulté à apprendre à lire au pri-
maire ont eu moins d’expériences cul-
turelles et sociales de l’écrit que les
autres1 ».  D’autre part, nous pourrions
prendre le contre-pied de cette affirma-
tion en mentionnant que c’est en lisant
que nous devenons bon lecteur. En
effet, l’enquête internationale sur l’al-
phabétisation des adultes (EIAA) fait
ressortir que « l’alphabétisme2 est relié
aux chances et aux occasions que la vie
apporte ».   Donc, la question qui se
posait au départ était : «Pouvons-nous
renforcer, avec succès, les usages famili-
aux de l’écriture et de la lecture afin
d’augmenter la qualité, l’intensité et la
précocité des pratiques de l’éveil à l’écrit
auprès des jeunes enfants? ». C’est à
cette question que la concertation De A
à Z, on s’aide! s’est efforcée de répondre
au cours des cinq dernières années.  

Les piliers de notre intervention

Afin de réunir les conditions de succès
inhérentes à la réussite de sa mission,
l’équipe du projet s’est appuyée sur les
constats issus de la recherche suivants  :  
■ L’alphabétisme est un processus qui

débute très tôt dans la vie des enfants,
avant les apprentissages à l’école.

■ C’est en observant les adultes qui utilisent
la lecture et l’écriture, en interagissant
avec eux à propos du langage écrit, en
explorant ce langage et en recevant des
encouragements que l’enfant se fait une
idée sur le langage écrit, sur son utilité et
s’identifie à des modèles de lecteurs.

■ La famille et principalement les
parents sont les premiers éducateurs,
guides de l’éveil à la lecture et à
l’écriture des jeunes enfants. 

■ La prévention de l’analphabétisme,
c’est aussi l’affaire de tous ceux qui
travaillent auprès des familles et de
leurs enfants. 

■ Il est possible d’accomplir des actions de
prévention concertées, cohérentes, con-
tinues et soutenues dans la communauté
sans ajout de nouvelles ressources et
sans modifier la mission des organismes.

La prévention de l’analphabétisme,
c’est l’affaire de tous!

De A à Z, on s’aide! vise trois objectifs
généraux :  éveiller les enfants d’âge
préscolaire (de 0 à 4 ans) au langage
écrit; outiller les parents dans leur rôle
d’éducateurs et de guides dans la
découverte du monde de l’écrit;
mobiliser les familles et les organismes
de la communauté (école, hôpital,
groupes communautaires, d’entraide et
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d’aide à la famille, bibliothèque, munici-
palité, santé publique, services sociaux)
afin de conjuguer leurs efforts pour
prévenir l’analphabétisme.  Il comprend
neuf volets entièrement conçus et réalisés
par les partenaires du projet.  

Des objectifs plus spécifiques sont
poursuivis au sein des neufs volets. Le
grand départ, assuré par les services de
natalité du centre hospitalier, sensibilise
les parents aux compétences de leur
nouveau-né tout en stimulant la partici-
pation des parents au projet. Accueil-
naissance suscite la communication
parent-enfant et propose aux nouveaux
parents des modèles d’interaction et des
activités de stimulation en ce qui a trait
à l’éveil à la lecture et à l’écriture.
Médiation du livre en consultation externe
de vaccination fait vivre aux enfants et
aux parents des expériences d’animation
du livre dans les lieux publics.  Les
programmes de développement de
compétence parentale et de stimulation
précoce 12 - 24 mois et Ateliers-jeux
24-36 mois développent et renforcent,
chez les parents,  les compétences
parentales nécessaires à l’éveil à la
lecture et à l’écriture de leur enfant.
Un pas dans l’écrit permet de connaître

le niveau de conscience du langage écrit
des enfants de 3 ans et propose aux parents
des activités adaptées aux besoins de
l’enfant. La campagne de sensibilisation
encourage chez les familles de
meilleures pratiques familiales autour
de la lecture et du livre.  La fête du livre
et de la lecture de Longueuil convie les
enfants de 0 à 8 ans et leur famille à
découvrir la littérature jeunesse et à
vivre des expériences de médiation du
livre avec des auteurs de livres jeunesse.
Médiation du livre par les Centres
jeunesse Montérégie introduit le livre
jeunesse, dans la famille, au moyen

d’une lecture d’histoires à l’ensemble
des membres d’une famille à la fin d’une
intervention familiale par les inter-
venants sociaux.

Retombées du projet

Chaque volet du projet a ses propres
mécanismes et outils d’évaluation.  Des
donnés ont été recueillies tout au long
de la réalisation du projet et permettent
une évaluation dans le temps. Un pre-
mier rapport détaillé sur le profil de la
clientèle a été produit en 1999. D’autres
données seront analysées d’ici la fin de
l’année 2000.   Toutefois, certains résul-
tats préliminaires nous permettent de
croire que nous avons atteint notre
objectif d’intégrer dans les familles et les
organisations une pratique d’éveil à
l’écrit des jeunes enfants. 

La clientèle rejointe par les différents
volets correspond pleinement à la clien-
tèle visée (milieu défavorisé). L’assiduité
aux différentes activités (71% aux activités
de formation en compétences parentales) et
les changements observés chez les parents
et les enfants en cours d’activités sont
autant de gages de réussite site du projet.

D’autre part, le projet a contribué au
développement d’une approche préven-
tive novatrice de l’analphabétisme par la
conception et l’expérimentation d’activités,
de matériel et d’outils pédagogiques
transférables en matière d’éveil à l’écrit
et de compétences parentales.
L’ensemble de ces outils sera diffusé
provincialement à l’hiver 2001.  

Il a aussi collaboré à l’élaboration du
chapitre premier de la Politique de la
lecture et du livre du Gouvernement du
Québec en 1998.  Dans les suites de
cette politique, le projet a servi de base
à la conception du Programme inter-

ministériel d’aide à l’éveil à la lecture et
à l’écriture. Ce programme québécois
finance, pour une période de deux ans,
dix projets d’éveil qui regroupent plus
de 150 partenaires dont onze commis-
sions scolaires.  En dernier lieu, men-
tionnons que le projet a reçu le prix
d’excellence « réalisation » 2000 de la
Fédération des commissions scolaires
du Québec. 

1  Gérard Chauveau et Éliane Rogovas-Chauveau,
« Les trois visages de l’apprenti lecteur »,
Réussir dès l’entrée dans l’écrit (Edition de CRP,
Université de Sherbrooke, 1993), p.104

2  Capacité à utiliser des imprimés et des écrits
nécessaires pour fonctionner dans la société,
atteindre ses objectifs, parfaire ses
connaissances et accroître son potentiel.  
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Recent studies have shown that children of

parents who read little or have inadequate

writing skills are more likely to have problems in

learning to read and write. This explains why, in

1995, the Marie-Victorin School Board, in

cooperation with eleven community organizations

in Longueuil, Quebec, launched De A à Z,

On s’aide! The Project, financed by the Quebec

Ministry of Education, aims to break the recurrent

cycle of illiteracy that plagues poor neighborhoods

and to encourage an interest in reading and

writing in families with young children (0 to 4

years old).

Pouvons-nous renforcer, avec succès, les usages familiales
de l’écriture et de la lecture afin d’augmenter la qualité,
l’intensité et la précocité des pratiques de l’éveil à l’écrit
auprès des jeunes enfants ?




