
 

Ça prend tout un “Cartier” pour développer 

les habiletés langagières de nos tout-petits 
La récente enquête québécoise sur développement des enfants à la 

maternelle (EQDEM 2012) nous apprenait que  les enfants de Bor-

deaux-Cartierville étaient plus vulnérables au niveau des habiletés 

de communication et connaissances générales. Déjà en 2006, l’en-

quête sur la maturité scolaire révélait que les difficultés liées au langage étaient 

les plus préoccupantes sur notre territoire. (Développement cognitif et langagier 

et Habiletés de communication et connaissances générales).  

 

Afin de mieux agir collectivement sur ces défis,  le comité 0-5 ans met en 

œuvre : 

Atelier parents-enfants ÉLÉ : atelier d’éveil 

à la lecture et à l’écriture et de stimulation du 

langage. En 2015-2016 plus de 680 participa-

tions d’enfants, et 138 participations de pa-

rents; 72 enfants différents et 56 parents. 

 Porteur: Cartier Émilie 

Couleurs partagées : ateliers parents-

enfants d’éveil à la musique et au théâtre. 

En 2015-2016: 12 ateliers et 3 spectacles 

offerts; 556 participations parents-enfants; 

310 personnes différentes, dont 189 enfants 

Porteur: Maison des parents 

Festival Je lis, Tu lis : animation de contes 

parent-enfant dans les parcs et dans les 

organismes et services de garde. En 2015-

2016: 800 participations d’enfants et 446 de 

parents. 

Porteur: Bibliothèque AC 

Parents conteurs : Animation de soirée de 

contes par un groupe de parents d’origine 

multiculturelle. En 2016: 8 ateliers apprentis 

conteurs, 8 soirées Vendredi contes ma-

giques.  

Une 20aine d’enfants et une 10aine de parents 

participants à chaque soirée. 

Porteur: TCJBC 

➢ Des intervenants mieux outillés pour accompagner parents et en-

fants dans l’éveil à la lecture et à l’écriture : 

Formations sur l’ÉLÉ :  

En 2015-2016: 2 formations offertes en Éveil à 

la lecture et à l’écriture (30 participations), 5 

bénévoles lecteurs formés en lecture, 6 ap-

prentis conteurs accompagnés par un con-

teur professionnel. 

➢ Des environnements favorables à l’éveil à la lecture et à l’écri-

ture, et à l’interaction avec les livres et l’écrit : 

Lecteurs aînés bénévoles (Lire et Faire 

lire) : Lecture d’histoires par des ainés à un 

groupe de tout-petits dans des CPE et des 

services de garde en milieu familial. Des 

rencontres interculturelles et intergénéra-

tionnelles!  

Porteur: TCJBC 

1 Croque-livres installé devant le CPE En-

fants de Tout Pays, 4 Bibliothèques libre-

service installées à Place l’Acadie et devant 

la Friperie Cartier-Émilie, 3 Installations 

prévues au printemps 2017. 

Porteur: TCJBC  

➢ Des activités de stimulation des enfants  et de préparation à l’en-

trée à l’école : 

Bientôt l’école : atelier parents-enfants de 

préparation à l’entrée à l’école. En 2015-2016: 

35 enfants rejoints. 

Porteur: La Maison des parents de BC 

Tout se joue avant 6 ans : service gratuit 

et régulier de halte-répit pour les familles  

avec enfants 0-18 mois. En 2015-2016: 71 

poupons en ont bénéficié. 

Porteur: Maison de la famille 
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➢ Des activités parent-enfant qui permettent d’outiller le parent et 

de faire vivre à l’enfant des moments privilégiés d’interaction : 


