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 Sommaire 

La présente étude avait pour objectifs de fournir des données empiriques sur la façon dont 

les programmes d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire dans les bibliothèques publiques 

de l’Ontario (1) favorisent l’alphabétisation et la maturité scolaire des jeunes enfants 

participants, et (2) influent sur les interactions familiales soutenant l’alphabétisation des enfants. 

Le recours à différentes sources de données a permis d’accroître la fiabilité des résultats, 

notamment par la réalisation d’enquêtes auprès de 82 parents et tuteurs, par l’observation directe 

de 65 des 198 enfants présents aux séances, et par la tenue d’entrevues avec 10 membres du 

personnel de bibliothèque. 

Les points forts des programmes de bibliothèque pour l'alphabétisation des jeunes 

enfants 

 Les programmes de bibliothèque pour l’alphabétisation des jeunes enfants se sont 

avérés particulièrement efficaces pour réaliser les objectifs des parents et tuteurs qui 

souhaitaient favoriser la maturité scolaire des enfants, ainsi que leur intérêt pour la 

lecture. Les observations rapportées par les parents et tuteurs sur leurs expériences avec 

leurs enfants à la maison ont témoigné de la réussite du programme de bibliothèque qui 

est parvenu à susciter l’intérêt des enfants pour la lecture : les enfants discutaient des 

livres, posaient des questions sur les livres et racontaient des histoires en lien avec les 

illustrations des livres d’images. Cette exposition à la littérature en bibliothèque semble 

avoir contribué à l’intérêt des enfants pour la littérature, ce qui concorde avec les 

résultats d’études antérieures sur les programmes de bibliothèque destinés aux enfants 

d’âge préscolaire. 

 Les enfants participants ont manifesté des comportements et une compréhension de 

l’alphabétisation considérés par d’éminents chercheurs et experts de l’alphabétisation 

précoce comme étant essentiels à une bonne littératie dans le futur : développement du 

vocabulaire, sensibilisation aux rimes et aux sons du langage, et bonne compréhension 

des livres lus par le personnel de bibliothèque. 
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 En plus de soutenir ces bases fondamentales de la littératie future et de la réussite 

scolaire des enfants, les membres du personnel de bibliothèque ont été d’excellents 

modèles d’alphabétisation pour les parents et tuteurs en leur apprenant à rendre la 

lecture à leurs enfants plus participative et productive sur le plan de l’acquisition de 

compétences et de la compréhension de l’alphabétisation. Les parents et tuteurs ont cité 

de nombreux exemples de ce qu’ils ont appris sur la manière de susciter la participation 

de leurs enfants à l’aide de livres et de caractères, et au sujet des sortes de livres à lire à 

leurs enfants. Afin de favoriser encore davantage cet apprentissage, les parents et tuteurs 

ont recommandé que le personnel de bibliothèque leur fournisse des ressources pour la 

maison. 

 

 

Recommandations 

 La conscience de l’écrit est un domaine de l’alphabétisation que le personnel de 

bibliothèque pourrait encourager davantage. Nous n’avons observé que très peu de 

comportements dans ce domaine; la plupart ont été observés dans le cadre de deux des 

programmes d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire. Le développement de la 

conscience de l’écrit chez l’enfant figure pourtant comme une approche recommandée 

aux membres du personnel de bibliothèque. 

 Le personnel s’est dit préoccupé par le budget des bibliothèques et par la nécessité 

d’investir dans des programmes d’alphabétisation des jeunes enfants en fournissant plus 

d’espace physique, et plus de fonds pour le matériel de bricolage, le développement 

professionnel et le temps de préparation et de nettoyage des séances. Huit des dix 

membres du personnel de bibliothèque ont exprimé le désir d’avoir des ateliers et des 

ressources pour les aider à planifier leurs programmes de bibliothèque à l’intention des 

enfants d’âge préscolaire. 
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 Programmes d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire dans les bibliothèques 

publiques de l’Ontario 

Objectif de la recherche 

Les objectifs généraux de la présente étude étaient de comprendre la façon dont les 

programmes d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire dans les bibliothèques publiques de 

l’Ontario favorisent l’alphabétisation et la maturité scolaire des jeunes enfants participants, et de 

trouver des données empiriques de l’influence des interactions familiales soutenant 

l’alphabétisation des enfants.  Plus précisément, nos efforts de recherche ont porté sur les 

domaines suivants : 

1. Examiner les objectifs des membres du personnel de bibliothèque, des parents et des 

tuteurs en ce qui a trait aux programmes de bibliothèque pour enfants d’âge préscolaire, 

ainsi que la documentation et les pratiques utilisées par le personnel de bibliothèque pour 

atteindre ces objectifs. 

2. Examiner les comportements des jeunes enfants en matière d’alphabétisation, tels que 

définis par la recherche (Clay, 16; Lynch, van den Broek, Kremer, Kendeou, White, et 

Lorch, 327-328; Mazzoni, Gambrell, et Korkeamaki, 240; Paris, 232-233; Snow et Oh, 

379), adoptés par les enfants de trois à cinq ans dans les programmes de bibliothèque 

pour enfants d’âge préscolaire. 

3. Examiner les points de vue des parents et tuteurs sur la façon dont les programmes de 

bibliothèque pour enfants d’âge préscolaire favorisent les interactions, les attitudes et les 

habitudes familiales qui soutiennent l’alphabétisation des jeunes enfants. 

Pour étudier ces multiples facettes, nous avons tenté de réaliser des comptes rendus des 

programmes les plus complets possible avec l’aide de groupes de participants clés constitués 

d’enfants, de leurs parents et tuteurs, et des membres du personnel de bibliothèque dans le cadre 

d’activités de collecte de données quantitatives et qualitatives. 
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Contexte 

Les recherches antérieures sur l’alphabétisation des jeunes enfants ont contribué à la 

collecte et à l’analyse des données pour notre recherche. Dans cette revue de la littérature, nous 

définissons les comportements des jeunes enfants en matière d’alphabétisation, et décrivons les 

interactions entre adultes et enfants qui soutiennent le développement de tels comportements. 

Nous présentons également des recherches antérieures sur les programmes de bibliothèque pour 

l’alphabétisation afin de faire état des potentielles contributions apportées par ces programmes 

sur l’alphabétisation des enfants et sur le renforcement des capacités des tuteurs pour soutenir 

l’alphabétisation des jeunes enfants à la maison. 

Le développement de l’alphabétisation chez les jeunes enfants  

Les recherches ont démontré que le développement de l’intérêt pour l’écrit, de la 

conscience phonologique, du vocabulaire, des aptitudes narratives et de la conscience de l’écrit 

des jeunes enfants ont « des répercussions significatives et fiables sur leurs résultats futurs de 

lecture » (Justice et Piasta, 201). Ces compétences fournissent donc un cadre utile pour évaluer 

les résultats des programmes de bibliothèque pour les enfants d’âge préscolaire. 

L’acquisition du vocabulaire passe par la compréhension et l’utilisation d’un certain 

nombre de mots dans les communications écrites et orales, dans un large éventail de contextes. 

Le vocabulaire est un facteur prédictif fiable chez les enfants de cinq ans de leur capacité future à 

mener des activités d’alphabétisation au primaire et de leur compréhension future de la lecture 

lorsqu’ils seront âgés de 8 ans et plus (Snow et Oh, 379). Les enfants acquièrent du nouveau 

vocabulaire lorsque les mots sont utilisés dans un contexte particulier, comme c’est le cas dans 

une histoire ou lorsqu’ils jouent avec les mots dans les chansons, les jeux et les comptines 

(Harris, Golinkoff et Hirsh-Pasek, 57). Les enfants construisent leur propre compréhension des 

nouveaux mots et les mémorisent plus facilement lorsqu’ils peuvent faire un lien entre ces mots 

et d’autres concepts avec lesquels ils sont déjà familiers. Chaque fois qu’un enfant perçoit ou 

utilise un mot dans une histoire, une chanson, une conversation ou sous une autre forme, il 

renforce et élargit sa compréhension du mot (Blachowicz et Fisher, 3). 

L’intérêt pour l'écrit est l’ouverture à l’apprentissage de la lecture et la volonté de 

continuer malgré les difficultés rencontrées pendant cet apprentissage. Le concept de soi et la 

valorisation de la lecture sont essentiels au développement de l’intérêt pour la lecture (Mazzoni, 
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Gambrell, et Korkeamaki, 240). Les enfants qui se sentent capables de lire, et qui connaissent 

des moments de réussite et de plaisir à des activités d’alphabétisation sont susceptibles d’être 

plus performants que les autres. De même, les enfants ayant des expériences qui alimentent leur 

croyance en la pertinence personnelle et l’importance de la lecture sont plus susceptibles de 

réussir sur le plan de la lecture (Ibid, 237). 

La conscience phonologique est la reconnaissance des sons qui forment les mots. Cela 

comprend la reconnaissance des rimes et des césures syllabiques, ainsi que la capacité à 

fusionner les sons (phonèmes) pour former des mots et à séparer les sons dans les mots (Metsala, 

74). La conscience phonologique est importante, car le processus de lecture consiste à apprendre 

la correspondance entre phonèmes et graphèmes (lettres) en utilisant à la fois les informations 

auditives et visuelles pour lire les caractères (Paris, 232-233). La conscience phonologique d’un 

enfant, un important facteur prédictif de ses futures aptitudes de lecture et d’écriture (Erdoğan, 

1506), se développe lorsqu’il participe à des jeux de langage, à des comptines, à des histoires et à 

d’autres jeux qui font généralement partie de l’heure du conte d’une bibliothèque (Arnold, 48). 

Les aptitudes narratives sont la capacité à raconter des activités de la journée ou de 

répéter des histoires, faisant ainsi preuve d’une certaine compréhension des liens et des relations 

entre les événements. Pour donner un sens aux livres et aux autres textes narratifs, les enfants ont 

besoin d’avoir un large vocabulaire et doivent comprendre les relations (en particulier les 

relations de cause à effet) entre les événements, les personnages et les épisodes (Lynch, van den 

Broek, Kremer, Kendeou, White et Lorch, 330-333). La conscience narrative désigne « les 

connaissances préalables relatives au contenu et la connaissance de la structure narrative », et 

s’acquiert par l’écoute et la lecture d’un large éventail de textes narratifs (Lynch, van den Broek, 

Kremer, Kendeou, blanc, et Lorch, 350). Bien que les recherches dans le domaine des aptitudes 

narratives n’en soient qu’au stade préliminaire, les chercheurs croient qu’elles sont essentielles à 

l’alphabétisation et au développement cognitif des jeunes enfants (Ibid, 327-328). 

La conscience de l’écrit est la connaissance qu’a un enfant de la façon dont les caractères 

sont organisés dans différents textes, sa capacité à reconnaître la façon dont les écrits (signes, 

étiquettes, etc.) communiquent un sens, ainsi que sa conscience d’autres concepts relatifs aux 

caractères (orientation des caractères, concepts des mots et des lettres, etc.) (Clay, 16). Tout 

comme l’acquisition du vocabulaire et la conscience phonologique, la conscience de l’écrit, en 
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particulier la connaissance des lettres, est un indicateur fort et fiable de la réussite future de 

l’enfant en lecture (Justice et Piasta, 201). Les interactions entre adultes et enfants à l’aide de 

livres offrent des contextes favorables au développement de la conscience de l’écrit des enfants, 

en particulier lorsque les adultes attirent leur attention sur les lettres, les mots, l’orientation des 

caractères, les titres des livres, le nom des auteurs et celui des illustrateurs (Evans, Williamson, 

et Pursoo, 124). 

 

Les environnements qui soutiennent l’alphabétisation des jeunes enfants 

Une enquête récemment réalisée auprès de praticiens de bibliothèque offrant des 

programmes d’alphabétisation pour jeunes enfants dans 400 bibliothèques partout au Canada a 

démontré que les compétences et les connaissances d’alphabétisation qui sont à la base du 

programme Every Child Ready to Read®  de l’American Library Association étaient bien prises 

en compte dans la majorité des programmes (McKend, 1). Cela reflète bien le fait que les 

connaissances et les compétences en alphabétisation sont reconnues comme fondamentales à la 

littératie future d’une personne, tel que rapporté dans la section précédente. En mettant l’accent 

sur l’alphabétisation des jeunes enfants et en étant « dans une position remarquable pour exposer 

les enfants à de grandes quantités de documents écrits et de possibilités linguistiques pertinentes 

que les chercheurs qualifient d’essentiels à la réussite de l’enfant en lecture » (Celano et 

Neuman, 3), les programmes de bibliothèque pour enfants d’âge préscolaire peuvent contribuer 

de manière considérable à l’alphabétisation de l’enfant. L’exposition aux documents écrits et au 

langage se fait principalement par la lecture de livres à voix haute aux enfants, activité reconnue 

comme étant la plus importante pour l’acquisition des connaissances nécessaires à la réussite 

éventuelle de l’enfant en lecture (Anderson, Hiebert, Scott et Wilkinson, 23), et par des 

comptines et des poèmes liés à des livres, une pratique qui a fait ses preuves en ce qui a trait au 

développement de la conscience phonologique (Yopp et Yopp, 19). 

Les recherches traitant de l’impact des programmes de bibliothèque sur l’alphabétisation 

des enfants d’âge scolaire ont montré des résultats encourageants. En faisant une comparaison à 

un groupe de pairs similaires non participants, les enfants de la 4
e
 année qui ont participé à des 

activités de lecture dans le cadre de programmes de bibliothèque d’été ont manifesté un plus 

grand plaisir, un plus grand intérêt et une plus grande confiance en matière de lecture. Ils étaient 
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plus enclins à percevoir la lecture comme quelque chose d’important, et à améliorer leurs 

compétences de lecture (Roman, Carran et Fiore, 48). De même, une étude comparant le niveau 

de lecture d’enfants du primaire inscrits à un programme de bibliothèque d’été à ceux des enfants 

d’un groupe témoin a démontré que le niveau de lecture des enfants participant au programme de 

bibliothèque étaient plus susceptibles d’être au niveau ou près du niveau scolaire, alors que le 

niveau de lecture des enfants du groupe témoin était plus susceptibles d’être inférieur au niveau 

de scolarité (Celano et Neuman, 43). 

Les programmes de bibliothèque qui encouragent les parents et les tuteurs à passer plus 

de temps à lire des livres à leurs enfants et à jouer un rôle plus important dans le soutien de 

l’alphabétisation de leurs enfants à la maison contribuent également de manière significative à 

l’alphabétisation des enfants (Celano et Neuman, 4). La participation à de tels programmes 

conduirait les parents à réaliser plus fréquemment des interactions avec leurs enfants qui 

favoriseraient l’alphabétisation en bas âge. Ces interactions comprennent, notamment, 

l’utilisation de la bibliothèque par les parents avec leurs enfants, et leur propension à partager des 

livres, à introduire des lettres et la sonorité des lettres, à jouer des jeux de vocabulaire, et à faire 

connaître de nouveaux mots à leurs enfants (Arnold, 51). 

La présente étude, décrite ci-après, approfondit ces recherches en interrogeant les parents, 

les tuteurs et le personnel de bibliothèque, et en observant des enfants qui participent à des 

programmes d’alphabétisation pour les jeunes d’âge préscolaire en Ontario. 

Méthodes de recherche 

Sites de bibliothèque et participants 

Sur les 10 bibliothèques participantes de l’Ontario, une bibliothèque se trouve dans une 

communauté rurale, sept se trouvent dans de grandes communautés urbaines (de plus de 100 000 

habitants) et deux se trouvent dans des communautés de moins de 100 000 personnes. Six des 

bibliothèques sont situées à Toronto ou à moins de 50 km de Toronto. Parmi les quatre autres, il 

fut nécessaire de prendre l’avion pour deux d’entre elles, et les deux autres sont à trois heures de 

route de Toronto. 
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La durée des programmes à l’étude était comprise entre 5 à 8 semaines, à l’exception de 

l’un d’entre eux qui était continu : 

 un programme de 5 semaines; 

 trois programmes de 6 semaines; 

 cinq programmes de 8 semaines; et 

 un programme continu. 

Chaque programme, constitué de séances hebdomadaires de 30 minutes, a été observé à 

deux reprises par deux membres de l’équipe de recherche. Les programmes observés ont été 

spécialement conçus pour les enfants de trois à cinq ans. La première visite d’une bibliothèque se 

faisait au courant de la deuxième semaine du programme, et la deuxième visite, au courant de la 

dernière semaine (à la huitième semaine pour le programme continu). Au total, 118 filles et 80 

garçons ont participé aux séances que nous avons observées. Le nombre de participants à 

chacune des séances a varié de 6 à 29 enfants. 

Les parents et tuteurs des enfants étaient présents à huit des dix programmes 

d’alphabétisation des jeunes d’âge préscolaire. Quarante-deux parents et tuteurs ont rempli le 

questionnaire initial et 40 ont rempli le questionnaire final : 67 mères, 10 tutrices, un instructeur 

Montessori, deux grands-mères, un grand-père et un père. Dans huit des dix bibliothèques, les 

parents et tuteurs sont restés dans la salle avec leurs enfants, même s’ils avaient la possibilité de 

ne pas rester. 

Nous avons interrogé 10 membres du personnel de bibliothèque (toutes des femmes) qui 

ont offert les programmes préscolaires sur les sites des bibliothèques participantes. Les membres 

participants du personnel de bibliothèque disposaient de 5 à 21 ans d’expérience en bibliothèque. 

Leur formation scolaire était variée : B.A. (anglais, journalisme, herméneutique et français), 

B.Sc., MILS, B.Ed., et un diplôme en techniques de la documentation. 

Procédures de communication avec les bibliothèques et de recrutement de 

participants 

En septembre 2011, nous avons lancé une invitation aux dix bibliothèques à partir d’une 

liste initiale fournie par le comité directeur de la Fédération des bibliothèques publiques de 
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l’Ontario. Sept bibliothèques ont accepté l’invitation et trois l’ont refusée. Nous avons pu trouver 

trois bibliothèques supplémentaires sur une liste subséquente comprenant cinq bibliothèques. 

La plupart de nos communications avec les bibliothèques ont été effectuées par courriel 

et par quelques appels téléphoniques. Nous avons envoyé une invitation officielle aux membres 

du personnel de bibliothèque pour chaque réponse positive. Nous leur avons ensuite envoyé une 

lettre pour leur fournir des informations supplémentaires sur l’étude et pour demander des 

renseignements au sujet de leurs programmes d’alphabétisation pour enfants d’âge préscolaire 

(jours, dates, heures, programme enregistré avec prise de présence, programme de halte-accueil, 

nombre d’enfants). Un membre de chaque équipe de chercheurs a été désigné comme personne-

ressource auprès des membres participants du personnel de bibliothèque pour fixer les dates et 

les heures des visites, déterminer les moments d’entrevue avec les membres participants du 

personnel de bibliothèque, recueillir des informations sur le contenu de la séance, et obtenir des 

instructions de déplacement et de stationnement. 

Nous avons préparé une lettre d’information à l’intention des parents et tuteurs pour 

expliquer en quoi consistait l’étude. Nous leur avons demandé l’autorisation d’observer leurs 

enfants et, dans l’affirmative, leur avons demandé de répondre à un questionnaire. Nous avons 

envoyé une lettre similaire aux bibliothécaires pour expliquer les motifs de l’étude. Les membres 

du personnel de bibliothèque, les parents et les tuteurs ont chacun signé deux formulaires afin 

qu’ils disposent de leur propre exemplaire. 

Les lettres, les formulaires d’autorisation, les questionnaires et les entrevues sont 

disponibles en format électronique. Ils ont, en général, été transmis aux membres participants du 

personnel de bibliothèque avant le moment de la visite. Nous avons demandé aux membres 

participants du personnel, s’ils le voulaient bien, d’expliquer les motifs de l’étude aux parents et 

tuteurs dès la première séance et de leur demander l’autorisation de participer. 

Collecte des données 

 Nous avons cherché à obtenir différents points de vue en recueillant des données auprès 

des parents, des tuteurs, des enfants et du personnel de bibliothèque. Les parents et tuteurs ont 

été invités à répondre aux questionnaires à deux occasions afin de recueillir leurs points de vue 

sur les objectifs du programme, ainsi que des informations sur les changements au niveau des 

interactions et des comportements d’alphabétisation de leurs enfants à la maison. Les entrevues 
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avec les membres participants du personnel de bibliothèque nous ont permis d’obtenir de 

l’information importante sur leur opinion du programme, sur les stratégies de mise en œuvre du 

programme, sur les activités d’alphabétisation et sur les défis posés par le programme. Les 

observations réalisées au cours de la deuxième séance et à la fin des programmes nous ont 

permis d’examiner plus en profondeur les processus et les résultats des programmes de 

bibliothèque. 

Observations : nous avons observé de quatre à six enfants âgés de trois à cinq ans participant à 

chaque programme de bibliothèque. La première visite a eu lieu dans la deuxième semaine du 

programme afin de s’assurer que les procédures de démarrage n’interfèrent pas avec nos 

observations. La deuxième visite a eu lieu dans la dernière semaine des séances. Quarante-quatre 

enfants ont été observés lors des visites de la deuxième semaine et 46 au cours des dernières 

visites. Comme le nombre de participants à la deuxième et à la dernière séance était différent, 

seuls 24 enfants ont été observés dans les deux séances. Nous avons dû recruter de nouveaux 

enfants afin de nous assurer d’observer au moins trois enfants à chaque séance. Nous avons 

établi que deux assistants de recherche devaient se rendre sur chaque site pour nous assurer de la 

précision des observations des enfants participants à chaque séance. Chaque chercheur a écrit des 

observations au sujet de ce que les enfants participants disaient et faisaient pendant toute la durée 

de la séance. Les chercheurs se sont assis dans des endroits qui leur fournissaient une vue 

d’ensemble des enfants participants. 

Entrevues avec les membres du personnel de bibliothèque : nous avons préparé deux protocoles 

d’entrevue à l’intention des membres participants du personnel de bibliothèque (voir en annexe 

A les protocoles d’entrevue à l’intention des membres du personnel de bibliothèque). Avant ou 

après la séance, pendant que les membres participants du personnel de bibliothèque n’étaient pas 

occupés avec les enfants, les parents ou les tuteurs, les chercheurs les ont interrogés en utilisant 

un enregistrement audio ou des notes écrites pour saisir leurs réponses aux entrevues. Au total, 

nous avons interrogé 10 membres du personnel de bibliothèque qui ont offert des programmes à 

l’intention des enfants d’âge préscolaire sur les sites des bibliothèques participantes. Nous avons 

également recueilli des informations sur chaque bibliothèque. Un des deux chercheurs a posé des 

questions sur l’aménagement et les installations de la bibliothèque, sur l’organisation de la 

section réservée aux enfants et sur la séance que les chercheurs s’apprêtaient à observer. Les 

réponses ont été enregistrées par le second chercheur. 
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Questionnaires à l’intention des parents et des tuteurs : nous avons élaboré deux questionnaires 

à l’intention des parents et des tuteurs, l’un devant être rempli au cours de notre première visite, 

l’autre au cours de la dernière visite (voir en annexe B les protocoles d’enquête à l’intention des 

parents). Presque tous les questionnaires ont été remplis de façon indépendante par les parents, 

mais deux ont été réalisés par l’intermédiaire d’une entrevue à la bibliothèque et par téléphone 

pour répondre aux besoins des parents. Des entrevues ont été réalisées à la fin de chaque visite. 

Lorsque la séance a pris fin, un ou deux chercheurs s’assuraient de recueillir les questionnaires 

des parents et tuteurs. Quarante-deux questionnaires ont été remplis lors des visites de la 

deuxième semaine et 40 questionnaires lors des visites de la dernière semaine. 

Analyse des données 

Les données ont été analysées de manière inductive, en tenant compte des six 

compétences de McKend (2010) en matière d'alphabétisation : l’intérêt pour l'écrit, la 

conscience phonologique, le vocabulaire, les aptitudes narratives, la conscience de l'écrit et la 

conscience des lettres. Deux assistants de recherche, étudiants au doctorat, se sont réunis avec les 

chercheurs principaux pour établir des catégories potentielles de comportements des enfants et 

des membres du personnel de bibliothèque à partir des données d’observation. En plus des 

compétences en matière d’alphabétisation, nous avons constaté que les enfants avaient manifesté 

plusieurs comportements de maturité scolaire qui constituent des mesures importantes de succès 

dans les classes de maternelle. Nous appuyant sur notre expérience en tant qu’enseignants et 

chercheurs, nous avons créé une catégorie intitulée « maturité scolaire » et avons déterminé un 

certain nombre de codes pour cette catégorie également. 

Les deux assistants de recherche ont ensuite mené une analyse inductive de l’une des 

transcriptions des observations réalisées dans le cadre du programme de bibliothèque. L’équipe 

de recherche s’est réunie au début de décembre pour discuter des analyses et de chaque catégorie 

des chercheurs afin d’ajouter, de modifier et de supprimer des codes à l’ensemble initial de 

codes, et pour créer les protocoles de codage que nous allions appliquer aux données. Nous 

avons déterminé qu’il était aussi important d’analyser les comportements du personnel de 

bibliothèque que ceux des enfants, et avons donc créé un protocole de codage pour chacun. 

Les assistants de recherche ont utilisé les nouveaux codes pour procéder à une nouvelle 

analyse de la transcription d’observations, puis ils ont analysé une seconde transcription en 
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utilisant les nouvelles catégories de codage. L’équipe s’est à nouveau réunie pour déterminer 

dans quelle mesure la révision des protocoles de codage était adéquate pour la nouvelle 

transcription et a établi un taux de fiabilité interévaluateurs de 99 % pour les deux transcriptions. 

Les deux assistants de recherche ont ensuite analysé toutes les transcriptions d’observations. 

Nous avons eu recours à un processus inductif similaire pour analyser les questionnaires 

des parents et les entrevues avec le personnel de bibliothèque. Les deux assistants de recherche 

se sont réunis avec le chercheur principal pour créer la première série de codes, puis se sont 

réunis à nouveau pour réviser les codes lorsqu’il y avait désaccord. Le taux de fiabilité 

interévaluateurs pour le second tour de codage était aussi de 99 %. 
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 Résultats 

Nous avons commencé par établir un compte rendu des points de vue des parents, des 

tuteurs et des membres du personnel de bibliothèque quant aux objectifs et aux résultats attendus 

des programmes. Ce compte rendu traitait également des principaux aspects des processus et des 

principes de mise en œuvre du programme. Par la suite, nous avons présenté les résultats du 

programme en regard aux données recueillies sur l’alphabétisation des jeunes enfants, sur la 

démonstration de leurs compétences en matière de maturité scolaire, et sur les interactions des 

parents et tuteurs avec leurs enfants dans le cadre d’activités d’alphabétisation. 

Points de vue sur les objectifs du programme 

Tel qu’indiqué précédemment, la maturité scolaire a été le résultat souhaité prédominant 

de la part des parents et tuteurs en ce qui a trait à la participation de leurs enfants au programme 

de bibliothèque (72 % de leurs commentaires liés aux objectifs visaient cet objectif en 

particulier). Cela a également été un objectif important pour 40 % des membres du personnel de 

bibliothèque. Les parents et tuteurs ont fourni des exemples concrets des comportements de 

maturité scolaire qu’ils auraient aimé voir se développer chez leurs enfants par leur participation 

aux programmes de bibliothèque : « Apprendre à s’asseoir et à écouter », « Apprendre à interagir 

avec d’autres enfants » et « Continuer à aimer les livres et apprendre à écouter un “enseignant” ». 

Les parents et tuteurs espéraient également que leurs enfants apprennent comment se comporter 

dans des situations de groupe, qu’ils soient capables de jouer avec d’autres enfants et qu’ils 

soient capables de se séparer de leur mère. Un parent, par exemple, a écrit : « J’espère qu’elle va 

développer des compétences de concentration, d’écoute et de socialisation, et qu’elle 

s’intéressera à l’apprentissage ». Les membres du personnel de bibliothèque ont établi des 

objectifs pour les enfants, tels que des routines d’apprentissage, des compétences d’écoute et 

« un peu de conscience de soi et d’indépendance ». Un objectif de l’un des membres du 

personnel de bibliothèque en matière de maturité scolaire était de « développer un champ 

d'attention d’une durée assez longue pour assister au programme et acquérir des compétences 

sociales comme le fait de saluer, d’établir des contacts visuels, d’interagir avec les autres, de 

répondre aux questions ». 
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L’amour de la lecture et l’engagement avec les livres constituaient une autre compétence 

importante que les parents, les tuteurs et les membres du personnel de bibliothèque souhaitaient 

voir se développer chez les enfants. Un parent a, par exemple, expliqué qu’il était important que 

les membres du personnel de bibliothèque « amènent les enfants à s’intéresser à l’histoire de 

différentes façons (actions, questions, objets) ». Selon un autre parent, le programme de 

bibliothèque devait « initier [les enfants] au plaisir de la lecture ». Un membre du personnel de 

bibliothèque a déclaré qu’elle voulait que les enfants « aient du plaisir, [car] l’alphabétisation, les 

livres et la lecture doivent être quelque chose d’amusant ». Un autre a déclaré : « j’aimerais 

qu’ils adorent venir ici, que cela suscite leur intérêt et qu’ils souhaitent continuer à venir ici, à 

lire des livres et à aimer ça. Je veux qu’ils lisent. Je veux qu’ils aiment la lecture, même s’ils ne 

sont pas de bons lecteurs. » Un des membres du personnel de bibliothèque a affirmé qu’un 

résultat important du programme d’alphabétisation des jeunes enfants était de parvenir à amener 

la lecture dans le quotidien de l’enfant à la maison : 

J’adore quand un enfant, ou la mère, me dit « Vous avez lu cette histoire et maintenant il 

veut que je la lui lise tous les jours. » J’adore ça! Ou quand ils me disent qu’ils sont 

rentrés chez eux et qu’ils ont chanté ce qu’ils ont appris ce jour-là – ils le rapportent à la 

maison. Je pense que c’est vraiment motivant quand vous voyez que ça les transforme 

pour le reste de leur vie. 

L’objectif consistant à inculquer l’amour de la bibliothèque aux jeunes enfants afin qu’ils 

aiment y venir s’est révélé être d’une importance primordiale pour le personnel de bibliothèque, 

mais n’a pas été mentionné par les parents et tuteurs. Il était important pour les membres du 

personnel de bibliothèque que les programmes d’alphabétisation des jeunes enfants soient conçus 

pour « créer un lien chez les adultes et les enfants ». Ce lien est considéré comme important pour 

que les enfants se « sentent bien dans la bibliothèque ». Au sujet de cet objectif, un membre du 

personnel de bibliothèque affirme espérer que les programmes de bibliothèque pour 

l’alphabétisation des jeunes enfants puissent leur insuffler le désir « de revenir et de vouloir 

continuer à revenir, de sentir qu’ils y sont les bienvenus ». 

Les parents et tuteurs, en particulier, souhaitent que les relations parents-enfants soient 

renforcées en établissant des « liens reposant sur les livres et les chansons », et qu’ils puissent 

disposer d’un endroit où venir en famille pour réaliser des activités agréables ou « interagir avec 

d’autres parents et enfants ». Certains parents nouveaux immigrants estiment que le programme 
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de bibliothèque est un lieu où leurs enfants pourraient entendre des locuteurs de langue 

maternelle anglaise parler en anglais. 

Mise en œuvre du programme en vue de réaliser ses objectifs  

Dans leurs réponses à l’entrevue, les membres du personnel de bibliothèque ont parlé des 

pratiques adaptées au développement qui permettraient de susciter la participation des jeunes 

enfants ainsi que l’acquisition de compétences et de connaissances en matière d’alphabétisation. 

Un membre du personnel de bibliothèque a, par exemple, expliqué que « ces enfants ne 

pouvaient pas rester concentrés pendant la lecture de gros livres. Au début, je sautais des pages et 

lisais plus vite pour terminer le livre avant que les enfants ne deviennent agités. J’ai donc changé 

les livres habituels pour les remplacer par un plus grand nombre de livres plus courts. Ceci est 

principalement dû au jeune âge des enfants de ce groupe. » Un autre membre du personnel a 

rapporté que comme « les enfants réagissaient bien à la prévisibilité, nous avons chanté à chaque 

séance les mêmes chansons d’ouverture et de fin de séance. Cela permet aux enfants de se sentir 

bien et de développer leur mémoire. » Trois membres du personnel ont parlé de la nécessité 

d’inclure des activités qui développeraient l’alphabétisation en bas âge : « [Nous] devons 

intégrer une compétence d’alphabétisation dans chaque programme… Le contenu actuel relève 

de la bibliothécaire, et nous choisissons des livres et des comptines qui tiennent compte des six 

compétences préalables à l’alphabétisation… » 

Par conséquent, en réfléchissant aux principes directeurs, sept bibliothécaires ont 

mentionné la nécessité de faire preuve de souplesse dans la planification et la présentation du 

programme, non seulement en général, mais également en ce qui a trait aux journées du 

programme et durant le programme. Cela pouvait impliquer de varier la séquence des contenus, 

d’alterner entre écoute attentive et participation active, et de modifier le cours quand quelque 

chose ne fonctionne pas. Un membre du personnel de bibliothèque a indiqué qu’il était important 

« de connaître les enfants, de les faire participer, de lire leurs réponses et de réajuster en 

conséquence. [Il faut avoir] beaucoup de matériel et combiner des activités… Si vous ne vous 

amusez pas ou que vous n’êtes pas capable de suivre la cadence, ça ne fonctionnera jamais, peu 

importe ce que vous faites. » 

Le fait que les bibliothécaires reconnaissent la nécessité de réaliser des activités 

amusantes et attrayantes a été rapporté par cinq membres du personnel comme principe directeur. 
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Bien que chacun de ces programmes diffère en ce qui a trait au contenu, il y a plusieurs 

similitudes. Ils combinent tous chansons, jeux avec les doigts (activités de motricité fine), 

activités de motricité globale, comptines, spectacles de marionnettes, tableaux de feutre, chants, 

jeux d’imitation, lectures de livres et d’histoires, etc. Les propos qui suivent émis par une 

bibliothécaire témoignent de cette approche : 

Il faut trouver le bon équilibre entre rester assis tranquillement et se lever pour brûler une partie 

de cette énergie. Ils aiment vraiment faire des activités debout. Ils aiment aussi les choses comme 

le tableau de feutre, ça les anime. Et les parents aiment l’idée que leurs enfants soient en train 

d’apprendre quelque chose. Mais nous ne voulons pas être des enseignants. Nous voulons qu’ils 

éprouvent un sentiment positif à l’égard de la bibliothèque. 

Nos observations des programmes de bibliothèque ont montré que le personnel de 

bibliothèque a favorisé la maturité scolaire des enfants par les routines qu’ils ont instituées. Dix-

huit des vingt séances que nous avons observées commençaient par une chanson de bienvenue ou 

d’entrée qui marquait le début de la séance et qui attirait l’attention des enfants sur la 

bibliothécaire. Cela, ainsi que les différentes procédures utilisées pour distribuer des étiquettes de 

nom, ont constitué quelques-unes des routines qui ont aidé à l’organisation des activités et à 

l’établissement du calme. Un membre du personnel de bibliothèque a expliqué que: « [les 

enfants] apprennent la routine et nous avons du plaisir tous ensemble. Quand ils sont vraiment 

intéressés, c’est plus gratifiant pour moi, et je pense qu’ils retirent plus de plaisir quand ils 

comprennent la routine. » 

Les membres du personnel de bibliothèque ont consulté un large éventail de sources 

documentaires et d’idées pour leurs programmes. Les dix membres du personnel de bibliothèque 

ont déclaré que les documents imprimés constituaient leurs principales sources de contenus pour 

le programme. Parmi les ressources qu’ils ont qualifiées comme étant les plus utiles, on retrouve 

les documents Ready to Read  de l’American Library Association, des recueils de comptines, des 

magazines, des jeux avec les doigts, des chansons (comme celle produite par Jane Cobbs) et 

leurs collections personnelles. Des documents imprimés ont été utilisés pour la préparation des 

séances et durant les séances. Au cours des séances observées, le personnel des bibliothèques a 

utilisé 61 livres d’images. La plupart de ces livres comportaient du texte, mais certains étaient 

des livres d’images sans texte qui incitaient les enfants à inventer le texte de l’histoire et à mimer 

les actions des personnages. 
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Cinq membres du personnel de bibliothèque ont signalé qu’ils avaient aussi eu recours à 

Google, au site de la Bibliothèque Hennepin traitant des 6 compétences préalables à la lecture, 

ainsi qu’à d’autres sites comportant des comptines, des thèmes et des contes. Trois membres du 

personnel ont déclaré qu’ils consultaient et collaboraient avec des collègues pour échanger des 

idées et du contenu. Dans certains cas, les bibliothèques ont demandé au personnel de préparer 

des trousses thématiques qu’ils devaient utiliser au cours des séances. Dans d’autres cas, 

l’utilisation des trousses était facultative. 

Résultats du programme 

Les programmes de bibliothèque pour l’alphabétisation des jeunes enfants ont eu un 

impact notable sur l’alphabétisation des enfants et sur les interactions entre parents ou tuteurs et 

leurs enfants à la maison. Ces résultats sont décrits dans les sections qui suivent. 

Changements dans les comportements d’alphabétisation des enfants à la maison 

Dans leurs réponses au questionnaire, les parents et les tuteurs participants ont rapporté 

de nombreux changements dans les comportements de leurs enfants pendant le déroulement du 

programme de bibliothèque pour l’alphabétisation. Les principaux changements impliquaient 

l’engagement croissant des enfants avec les livres et les histoires. Ces comportements 

comprenaient le fait de « parler de livres et de trouver les livres amusants », de raconter des 

histoires pour accompagner les images dans les livres d’images (un parent a, par exemple, écrit 

que son fils « apprenait à lire des livres ou à inventer des histoires en regardant des photos dans 

un livre »), de demander aux autres membres de la famille de lire des livres avec eux, et de 

discuter des livres avec des membres de la famille. Un parent a écrit : « J’ai remarqué qu’elle 

m’apportait des livres pour que j’en fasse la lecture après les séances, et qu’elle me parlait 

souvent des sujets des livres ». En effet, certains des enfants imitaient le comportement du 

personnel de bibliothèque. Comme un parent l’a observé : « Elle nous fait la lecture et tient le 

livre comme la bibliothécaire. Elle passe le livre aux autres dans le cercle que nous formons 

assis. Elle le fait aussi avec ses poupées. Elle raconte l’histoire en décrivant les photos. » Un 

autre parent a rapporté que « quand les autres lui font la lecture, il pose beaucoup de questions et 

communique des observations ». 

Le développement des aptitudes sociales dont l’enfant a besoin pour s’épanouir à l’école 

a été largement observé par les parents et les tuteurs. Les parents ont remarqué que leurs enfants 
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semblaient « plus enclins à sociabiliser et plus indépendants ». Un parent a été heureux de 

constater que son fils avait « appris à s’asseoir avec d’autres enfants et à essayer d’écouter », le 

programme de bibliothèque ayant constitué sa première expérience « avec un grand groupe (de 

plus de cinq enfants) ». Un autre parent a eu le plaisir d’observer le comportement suivant : 

« Elle est timide, mais très participative. Elle participe à tout ». 

Les parents et tuteurs ont également été satisfaits du fait que leurs enfants aient acquis la 

« capacité de se concentrer et d’écouter, de suivre des instructions et des méthodes ». Un tuteur a 

rapporté ce qui suit : « Il a appris à regarder, à s’asseoir et à suivre des instructions. Voir d’autres 

enfants l’aide vraiment, je pense. » Un parent a noté avec fierté que son enfant « écoutait 

l’enseignant et participait… avec beaucoup d’attention ». De plus, six membres du personnel de 

bibliothèque ont déclaré avoir remarqué une amélioration de la maturité scolaire des enfants. Un 

membre du personnel de bibliothèque a observé que « la durée d’attention des enfants a 

augmenté. Les enfants participent beaucoup plus… [et] les compétences de socialisation se sont 

améliorées. [Ils se sentent] à l’aise de participer et ne sont pas timides avec les autres. Ils sont 

bons pour attendre leur tour ». 

Un troisième aspect de la maturité scolaire observé par les parents et tuteurs est le 

développement et la fierté de leurs enfants à utiliser des outils d’écriture et de dessin. Un parent a 

écrit : « Il est très fier de faire des activités manuelles, et il le montre à la famille et aux amis ». 

Un autre parent a également rapporté : « Il tient mieux ses crayons. Il prend le temps de 

dessiner. » 

Les parents et tuteurs ont noté que leurs enfants manifestaient un plus grand intérêt et une 

meilleure connaissance des mots, des lettres, de la phonétique et des caractères après avoir 

participé à des programmes de bibliothèque. Leurs intérêts et leurs connaissances se sont 

manifestés, pour la plupart, par l’écriture. Un parent a expliqué que sa fille aimait « dessiner et 

mettre des légendes en dessous. Elle écrit des lettres dans ses légendes… C’est comme ça qu’elle 

crée son propre livre de contes. » D’autres parents ont observé que leurs enfants avaient 

commencé à écrire et à illustrer leurs propres livres, et à écrire leur nom ainsi que des mots de 

trois lettres comme cat et dog (« chat » et « chien »). Une enfant a même commencé à utiliser 

des aimants de réfrigérateur pour raconter des histoires comme celles qu’elle avait entendues en 

classe. Les enfants ont également montré leur intérêt et leur connaissance des caractères par 
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l’identification de mots dans des livres qu’ils lisaient avec les membres de leur famille. Un 

parent a, par exemple, fait observer que sa fille « aime apprendre et connaître plus de mots; elle 

est fière quand elle reconnaît les mots », ce qui allait en progressant avec le programme 

d’alphabétisation. 

Les interactions d’alphabétisation des parents avec leurs enfants  

Comme les parents et les tuteurs étaient présents aux programmes de bibliothèque pour 

l’alphabétisation des jeunes enfants, ils ont également eu l’occasion d’en apprendre davantage 

sur les interactions entre adultes et enfants en matière de livres et d’écriture. Les 40 parents et 

tuteurs qui ont répondu au questionnaire de la dernière séance ont fourni 39 exemples de ce 

qu’ils avaient appris au sujet de la manière de faire participer leurs enfants en matière de livres. 

Six de ces exemples décrivent les connaissances qu’ils ont acquises au sujet des auteurs et des 

livres s’adressant aux enfants de quatre et cinq ans. Les séances d’alphabétisation ont permis aux 

parents et tuteurs de connaître de nouveaux livres, sortes de livres (animés, sans mots), chansons, 

comptines interactives et auteurs. Un tuteur a écrit : « J’aime découvrir de nouveaux livres et 

auteurs. [J’ai appris qu’il existait] des livres en gros caractères qui permettaient aux enfants de 

voir plus clairement ». 

Les 33 autres réponses fournies traitaient des façons dont les parents et les tuteurs s’y 

sont pris pour agrémenter la lecture des livres auprès de leurs enfants, et de leur propre 

engagement pour raconter des histoires et participer à des activités d’écriture. Un parent a écrit : 

« Le programme m’encourage à lire des livres avec enthousiasme et à rendre la lecture agréable. 

J’emprunte des livres animés et des livres à rabats à la bibliothèque. Nous utilisons un système 

d’étiquettes pour la lecture à la maison; ce qu’il aime. Je lui ai acheté un cahier d’exercices pour 

enfants d’âge préscolaire, qu’il aime aussi. » Un autre parent a commenté : « J’ai appris à faire 

l’heure du cercle à la maison… Je lui fais la lecture de manière plus animée; j’utilise différentes 

voix et des mouvements pour raconter l’histoire ». Un autre parent explique qu’avec son enfant, 

ils racontent et dessinent des histoires entendues ou lues, et ils essaient d’écrire des histoires. 

Certains parents et tuteurs ont commencé à utiliser des marionnettes avec leurs enfants et ont 

commencé à combiner « le jeu physique lors de la lecture avec des chansons ou des poèmes ». 

Les parents et tuteurs ont également commencé à écrire et à créer des histoires avec leurs 

enfants, comme l’a expliqué un tuteur : « J’ai remarqué que [ma fille] aime les histoires sur le 
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tableau, alors nous nous créons parfois nos propres histoires en utilisant du papier. Elle dessine et 

j’écris des mots-clés pour elle. » Une mère a rapporté qu’elle lisait avec son fils, lui écrivait des 

notes, lui demandait d’écrire des notes et lui faisant prendre conscience des sons. Il est très 

évident que les membres du personnel de bibliothèque constituent d’excellents modèles 

d’alphabétisation pour les parents et tuteurs. Ils ont appris aux parents à rendre la lecture plus 

participative et plus productive sur le plan de l’acquisition de compétences et de la 

compréhension de l’alphabétisation. 

Compétences en alphabétisation et comportements de maturité scolaire chez les 

jeunes enfants 

Les analyses itératives et inductives de nos observations du programme ont donné lieu à 

cinq grandes catégories de compétences en alphabétisation, chacune regroupant plusieurs sous-

compétences. En plus de la maturité scolaire des enfants, les cinq catégories d’alphabétisation 

sont : l’acquisition du vocabulaire, l’intérêt pour l'écrit, la conscience narrative, la conscience 

phonologique et la conscience de l'écrit. Les enfants participants ont manifesté 2855 

comportements d’alphabétisation et de maturité scolaire au cours des 20 visites (deux visites par 

programme). Le nombre moyen, par séance, de tels comportements observés chez les enfants 

participant à l’étude est de 62 – un nombre considérable pour des séances de seulement une 

demi-heure. La maturité scolaire et la connaissance du vocabulaire des enfants ont été 

démontrées au plus haut degré. Les enfants ont aussi fréquemment manifesté de l’intérêt pour 

l’écrit, et fait preuve de conscience narrative et de conscience phonologique. Les enfants ayant 

fait preuve de conscience de l’écrit ont été beaucoup plus rares, la plupart des comportements 

observés ayant eu lieu dans deux des programmes observés. 

Des modèles similaires de développement des compétences ont été observés à partir des 

données fournies par les membres du personnel de bibliothèque. Cela veut donc dire que les 

stratégies et les objectifs pédagogiques des membres du personnel de bibliothèque reflètent la 

même tendance. La plupart des interactions qu’ils ont eues avec les enfants ont porté sur le 

développement du vocabulaire, de l’intérêt pour l’écrit, de la maturité scolaire, de la conscience 

narrative et de la conscience phonologique des enfants. Il y a eu moins de cas de stratégies 

pédagogiques visant à favoriser la conscience de l’écrit. Les paragraphes qui suivent traitent de 

chaque catégorie de compétences plus en détail. 
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Maturité scolaire 

Les enfants ont démontré plusieurs compétences nécessaires à la participation scolaire, 

comme attendre son tour, suivre des instructions, écouter attentivement le personnel de 

bibliothèque, participer à des activités et plusieurs autres. Le tableau 1 présente des données 

positives qui démontrent clairement le développement de la maturité scolaire. Les 

comportements perturbateurs des enfants ont diminué et leurs comportements positifs ont 

augmenté au cours du programme, à l’exception de la participation des enfants aux activités. 

Cette légère diminution est probablement due au fait que le personnel de bibliothèque a impliqué 

les enfants dans moins d’activités qui nécessitaient une attention de plus longue durée (avec de 

plus gros livres, par exemple). 

 

Tableau 1 Maturité scolaire des enfants  

 Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Maturité 

scolaire  

Attendre son tour   2   7  

Suivre des instructions   72   72  

Écouter attentivement le personnel  79   91  

Participer aux activités   383  267  

Baisse des comportements 

perturbateurs  
 36   1  

Démontrer de la considération pour 

autrui 
 2   7  

Sous-total    574   445  
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Tableau 2 Stratégies pédagogiques du personnel de bibliothèque visant à stimuler la maturité 

scolaire des enfants 

 Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Maturité scolaire  Encourager le fait d’attendre 

son tour 
 6   9  

Fournir des instructions   92   85  

Attirer et rediriger l’attention  17   11  

Encourager la considération 

pour autrui  
 4   4  

Sous-total  
 

 119  109  

 

Le tableau 2 résume les différentes stratégies pédagogiques utilisées par le personnel de 

bibliothèque pour soutenir la participation des enfants aux séances et pour développer leurs 

compétences de maturité scolaire. Les membres du personnel ont soigneusement établi des 

routines qu’ils ont utilisées à chaque séance pour permettre aux enfants de reconnaître le début et 

la fin de la séance, et de s’organiser en conséquence. Ces routines étaient notamment constituées 

de chansons de bienvenue, de chansons d’au revoir et d’étirements. Un membre du personnel de 

bibliothèque a chanté une chanson de bienvenue à laquelle elle a intégré le nom de chaque enfant 

pendant qu’elle distribuait les étiquettes de nom. Une autre a traversé le groupe pour laisser 

chaque enfant saluer et câliner le chien en peluche qu’elle avait apporté. 

Les instructions fournies par les membres du personnel en ce qui a trait aux différents 

aspects de la séance (s’installer, recevoir les étiquettes de nom et partir de manière ordonnée à la 

fin de la séance) se sont révélées être des interactions très importantes du personnel avec les 

enfants. À chaque séance, très peu d’instructions ont été nécessaires pour réaliser toutes ces 

choses liées aux compétences de base en classe. Le personnel des bibliothèques a, par exemple, 

donné des explications sur la façon de se tenir la main et de former un cercle, et a présenté une 

activité d’étirements pendant une chanson (faire un tour et se toucher les orteils). Il ne s’agit là 

que de quelques-unes des nombreuses façons dont ils s’y sont pris pour préparer les enfants à 

écouter et à participer à la séance. Les enfants ont répondu favorablement en montrant qu’ils 
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étaient de plus en plus en mesure de suivre les instructions d’une observation à l’autre de chaque 

programme. 

Durant les séances observées, les enfants avaient tendance à regarder attentivement ce 

que les membres du personnel de bibliothèque leur montraient ou leur lisaient, une tendance qui 

s’est accentuée au fil des séances. Dans la plupart des cas, cela s’est produit avec un minimum 

d’intervention. Les membres du personnel brandissaient souvent un livre pour attirer l’attention 

des enfants. Pour susciter encore plus l’attention des enfants, les membres du personnel faisaient 

des commentaires tels que « Ce livre a un bouton qui permet de faire clignoter les lumières » et 

« Il y a deux livres que je voudrais partager avec vous aujourd’hui : un avec de belles images et 

un livre animé ». Ces méthodes et ces remarques se sont avérées efficaces pour ravoir l’attention 

des enfants distraits, le recours à celles-ci ayant été moins nécessaire dans les deuxièmes séances 

de chaque programme. 

Le personnel de bibliothèque a dû, à l’occasion, rappeler aux enfants d’attendre leur tour 

pour communiquer. Par exemple, au cours d’une séance alors qu’un enfant parlait déjà, une 

petite fille s’est exprimée : « On est allé au chalet de grand-maman et je ne voulais pas monter 

dans le bateau ». Le personnel de bibliothèque lui a alors fait savoir que son commentaire avait 

été entendu, mais qu’elle devait attendre son tour pour parler. C’est ce genre d’interaction qui 

avait parfois lieu entre les enfants et le personnel. 

Il y a eu peu de différence entre les deux observations en ce qui a trait aux interventions 

du personnel pour rappeler aux enfants de témoigner de la considération envers les autres, une 

autre compétence essentielle au travail en groupe. Le personnel des bibliothèques devait parfois 

demander aux enfants d’attendre leur tour ou de s’assoir pour que les autres puissent voir le livre. 

Nous avons observé un membre du personnel de bibliothèque demander à un enfant qui se tenait 

devant le livre présenté de s’asseoir pour que les autres puissent bien voir le livre. L’enfant s’est 

d’abord assis, puis il s’est relevé, et le personnel a dû lui demander une deuxième fois, puis une 

troisième fois de s’asseoir, cela afin de s’assurer que les autres enfants puissent voir le livre et 

que le comportement perturbateur prenne fin. Les efforts du personnel pour mettre fin à ces types 

de comportements ont entraîné une réduction des comportements perturbateurs dans les 

deuxièmes observations. 
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L’acquisition du vocabulaire 

L’acquisition du vocabulaire des enfants s’est manifestée par le fait que les enfants 

pouvaient reconnaître des chansons et des mots dans d’autres contextes, qu’ils pouvaient discuter 

des concepts abordés dans les livres, les chansons et les comptines, et qu’ils utilisaient le 

vocabulaire des livres. Bien que le nombre de comportements des enfants ayant démontré leur 

acquisition du vocabulaire ait été remarquablement élevé dans la première comme dans la 

deuxième observation, on a tout de même noté une légère diminution de tels comportements, 

comme en témoigne le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 Acquisition du vocabulaire chez les enfants  

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Acquisition du 

vocabulaire  

Reconnaître des chansons et des mots 

dans d’autres contextes  
 12   18  

 

Démontrer une compréhension des 

concepts ou du vocabulaire  
442  363  

Sous-total  
 

454  381  

 

Tableau 4 Actions du personnel de bibliothèque visant à favoriser l’acquisition du vocabulaire 

chez les enfants  

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Acquisition du 

vocabulaire  

Demander aux enfants de démontrer leur 

compréhension des concepts ou du 

vocabulaire 

211   163  

 

Le plus souvent, les enfants ont démontré qu’ils avaient compris le vocabulaire utilisé 

dans les livres, les chansons et les comptines en effectuant des actions, comme de pointer leur 

nez quand l’histoire parlait d’ « un nez rouge illuminé », de sauter avec énergie lorsque le 

personnel de bibliothèque lisait un passage sur le décollage d’une fusée, et d’imiter le son du 

crissement de pneus quand une histoire décrivait un personnage montant dans une voiture. 

Parfois, les enfants identifiaient d’eux-mêmes les objets dans les illustrations. Par exemple, au 

cours d’une séance, un enfant s’est approché du livre qu’un membre du personnel était en train 
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de lire et a dit « Lune, lune » en pointant du doigt une photo de la lune. Les enfants ont 

également démontré leur compréhension du vocabulaire en répondant aux membres du personnel 

qui leur demandaient de nommer les objets dans des illustrations de livres. 

Intérêt pour la lecture 

Les enfants participant aux programmes de bibliothèque ont démontré leur intérêt pour la 

lecture en écoutant les membres du personnel faire la lecture de livres, en posant des questions 

sur les livres et en émettant des commentaires sur les livres. Le nombre de comportements 

démontrant l’intérêt des enfants pour l’écrit a été élevé au cours des deux séances à l’étude, mais 

a tout de même diminué. Les actions du personnel de bibliothèque visant à susciter l’intérêt des 

enfants a légèrement augmenté de la première à la deuxième séance. 

Tableau 5 Intérêt des enfants pour la lecture 

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Intérêt pour l'écrit Écouter la lecture de livres   156  152  

 Poser des questions et faire des 

commentaires  
 81  51  

 

Sous-total   
237  203  

 

Tableau 6 Actions du personnel de bibliothèque visant à susciter l’intérêt des enfants pour la 

lecture  

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Intérêt pour 

l'écrit  
Porter l’attention sur les illustrations   26   27  

 Demander s’il y a des questions ou des 

commentaires au sujet du livre 
 26   37  

Sous-total  
 

 52   64  

 

Les membres du personnel de bibliothèque s’y sont pris de différentes manières pour 

susciter l’intérêt des enfants (voir tableau 6). Un des chercheurs a rapporté l’observation 

suivante : « trois enfants regardent le livre pendant que le [membre du personnel] lit les actions 
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des personnages qui s’en vont à la chasse à l’ours ».  Cette observation témoigne de l’attention 

portée par les enfants aux illustrations, et de l’utilisation par la bibliothécaire des illustrations 

pour susciter l’intérêt et la concentration des enfants. En outre, les enfants ont réagi positivement 

à la lecture de livres à haute voix. Les enfants ont manifesté de différentes manières leur intérêt à 

réagir aux textes. Certains, pendant que le bibliothécaire faisait la lecture d’un livre à voix haute, 

lisaient en même temps à voix basse avec un membre du personnel de la bibliothèque. La plupart 

des enfants écoutaient attentivement et plusieurs ricanaient à la vue d’images amusantes dans le 

livre. Ils répétaient également les sons et les mots de manière appropriée quand un membre du 

personnel faisait la lecture et les invitait à participer. 

Conscience narrative 

Les enfants ont démontré des aptitudes de conscience narrative en répondant à des questions et 

en devinant la suite des histoires. Le nombre de comportements qu’ils ont manifestés à cet égard 

a légèrement augmenté de la première à la deuxième observation (voir tableau 7). Le personnel 

de bibliothèque a eu recours à diverses stratégies pédagogiques pour développer la conscience 

narrative des enfants, notamment en leur demandant de deviner l’histoire d’un livre, en les 

interrogeant sur leurs connaissances préalables relatives aux contenus et en variant l’intonation 

de la voix pendant la lecture pour donner plus de vie aux histoires et aux poèmes (voir tableau 8). 

Tableau 7 Développement de la conscience narrative des enfants  

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Conscience 

narrative   
Répondre à des questions   60  54  

 
Deviner l’histoire   22   33  

 

Démontrer de la compréhension 

narrative 
 75  78  

Sous-total  
 

 157   165  
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Tableau 8 Actions du personnel de bibliothèque visant à développer la conscience narrative des 

enfants  

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Conscience 

narrative   

Demander de deviner l’histoire d’un livre  11   7  

Poser des questions sur les connaissances 

préalables relatives au contenu 
35   24  

Varier l’intonation de la voix   6   18  

Sous-total  
 

 52   49  

 

Le personnel de bibliothèque a enrichi la compréhension des enfants à l’égard des 

narrations en leur demandant d’identifier certains composants des illustrations et en posant des 

questions qui allaient leur permettre d’établir des liens entre les histoires et leur quotidien. Par 

exemple, un membre du personnel a présenté aux enfants le livre The Cow that Laid an Egg (La 

vache qui a pondu un œuf! en version française) et leur a demandé « Les vaches peuvent-elles 

pondre des œufs? ». Un autre membre du personnel a présenté le livre The Leaves on the Trees 

(« Les feuilles sur les arbres ») et a posé la question « Est-ce que nous portons des costumes de 

bain à l’automne? ». 

Les membres du personnel de bibliothèque ont invité les enfants à discuter des histoires 

qu’ils avaient lues à voix haute afin d’approfondir leur compréhension de celles-ci. Un membre 

du personnel a, par exemple, demandé aux enfants pourquoi, selon eux, la petite poule rousse ne 

voulait pas partager le pain qu’elle avait fait. Les membres du personnel ont parfois eu recours à 

des tableaux de feutre, à des tableaux à feuilles, à des marionnettes et à des histoires orales pour 

raconter des histoires comme The Little Engine That Could (« Le petit train bleu ») et Franklin in 

the Dark (Benjamin et la nuit en version française). Un autre membre du personnel a demandé 

aux enfants de tenter de deviner l’histoire d’un livre en ne regardant que la couverture. Les notes 

au sujet de cette observation ont rapporté que : « Un membre du personnel a montré aux enfants 

le livre Dragon Story [et leur a demandé] Qu’est-ce qui sort de sa bouche? [on peut voir un 

dragon crachant du feu sur la couverture]. Pouvez-vous dire où ça se passe en regardant la 
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couverture? Qui vit là? Qu’est-ce qui est arrivé? ». Les enfants ont répondu avec enthousiasme à 

ces questions et en avaient long à raconter. 

Les membres du personnel ont aidé les enfants à améliorer leur compréhension narrative 

en rendant les lectures plus animées, en variant leurs intonations et en prenant des voix adaptées 

aux textes et aux personnages (en utilisant, par exemple, une voix plus aiguë pour faire parler un 

tout petit animal). Ces comportements ont été encore plus fréquents au cours des deuxièmes 

observations. 

Les enfants ont, de bien des manières, démontré leur compréhension des récits qu’on leur 

lisait. Certains enfants, par exemple, joignaient leurs mains sous une oreille pour signifier le 

sommeil quand la lecture d’un livre prenait fin. Pendant la lecture de livre We're Going on a 

Bear Hunt (La Chasse à l’ours en version française), un des enfants avait l’air très préoccupé par 

l’ours. Pendant la lecture d’un autre livre, un enfant a poussé un « Oh, oh! » en apprenant que les 

bébés dans l’histoire s’étaient mis à pleurer. Un autre observateur a rapporté qu’à la fin d’une 

histoire, un enfant a dit : « C’était drôle, mais c’était long! ». Une jeune fille s’est même couchée 

sur le sol en apprenant que l’ours de l’histoire qu’on lui lisait s’était endormi, et a joint ses mains 

sous une oreille pour signifier le sommeil au moment où le récit prenait fin. 

Conscience phonologique 

Comme le montre le tableau 9, les enfants participants ont manifesté des comportements 

de conscience phonologique en répétant des sons, en répétant des mots qui riment et en chantant 

avec les membres du personnel de bibliothèque. De leur côté, les membres du personnel ont 

soutenu le développement de la conscience phonologique des enfants en les invitant à participer 

à ces différentes activités (voir tableau 10). Les activités de chants et de comptines ont été moins 

fréquentes au cours des deuxièmes séances en raison du fait que les livres lus aux enfants étaient 

plus longs. 
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Tableau 9 Développement de la conscience phonologique des enfants  

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Conscience 

phonologique  
Répéter des sons   33   22  

Répéter des mots/trouver des mots qui 

riment  
 2   9  

Chanter des chansons ou des comptines avec 

le personnel de bibliothèque  
 74   72  

Sous-total  
 

 109  103  

 

Tableau 10 Actions du personnel de bibliothèque visant à développer la conscience 

phonologique des enfants  

Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Conscience 

phonologique  

Demander aux enfants de trouver des 

mots qui riment  
 1   1  

Faire répéter des sons   8   3  

Chanter des chansons et des comptines 

avec les enfants  
 86   65  

Sous-total  
 

 95  69  

 

Les membres du personnel alternaient entre lectures de livres, chants, jeux avec les doigts, 

comptines et chansons pour favoriser la prise de conscience des rimes. En outre, ils ont stimulé la 

conscience phonologique des enfants en leur demandant de répéter des sons et en leur faisant 

découvrir la sonorité des lettres. Les enfants répétaient ou imitaient les sons et chantaient les 

comptines et les chansons avec les membres du personnel. Souvent, le personnel demandait aux 

enfants de faire des actions particulières pendant qu’ils chantaient ou faisaient des sons 

d’animaux. Les chansons populaires telles que Skinnamarink, Twinkle Little Star (Ah! vous dirai-

je, maman chez les francophones), et If You’re Happy and You Know It (Si tu aimes le soleil chez 

les francophones) ont été fréquemment chantées et ont suscité une grande participation de la part 

des enfants. Pendant la lecture, le personnel de bibliothèque demandait souvent aux enfants de 

répéter des mots ou des parties du texte. Lors de la lecture de La Petite Poule rousse, les 

membres du personnel ont demandé aux enfants de faire des sons d’animaux. Dans une autre 
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séance, une bibliothécaire a convié les enfants à faire « Hou! Hou! » pendant la lecture de la 

comptine anglaise A Wise Old Owl (« Un vieux hibou sage »). 

Conscience de l'écrit 

On n’a rapporté que très peu d’observations d’enfants démontrant une conscience des 

lettres et des mots, et encore moins d’enfants ayant démontré qu’ils pouvaient reconnaître 

l’orientation d’un livre. Le nombre de comportements liés à la conscience de l’écrit a cependant 

augmenté de la première à la deuxième séance, où un plus grand nombre d’enfants ont réalisé 

des tâches de reconnaissance de lettres et de mots. Ces comportements ont été observés pour la 

plupart dans le cadre de deux des programmes de bibliothèque pour l’alphabétisation des enfants 

d’âge préscolaire. 

 

Tableau 11 Conscience de l'écrit des enfants  

 Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Conscience 

de l'écrit  
Reconnaître l’orientation d’un livre   1   0  

 Reconnaître des lettres 

 
 5   17  

 Reconnaître des mots   1   3  

Sous-total  
 

 7   20  

 

Tableau 12 Actions du personnel de bibliothèque visant à stimuler la conscience de l'écrit des 

enfants  

 Catégorie  Compétence  Fréquence  

 
 

Obs1  Obs2  

Conscience de 

l'écrit  

Demander aux enfants de commenter 

l’orientation d’un livre  
 15   6  

Demander aux enfants de reconnaître la 

direction des caractères 
 2   2  

Demander aux enfants de reconnaître des 

lettres  
 2   13  

Demander aux enfants de reconnaître des  27   11  
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mots  

Sous-total  
 

 46   32  

 

Le personnel de bibliothèque a favorisé le développement de la conscience de l’écrit des 

enfants en nommant et en utilisant des lettres, en montrant la direction des caractères et en 

faisant de la lecture à voix haute (voir tableau 12). Dans les premières séances, le personnel de 

bibliothèque a abordé le sujet de l’orientation d’un livre en demandant aux enfants si le livre était 

dans le bon sens. À une des séances, un membre du personnel tenant un livre à l’envers dans ses 

mains a demandé aux enfants « sommes-nous prêts à commencer la lecture? ». 

Des membres du personnel de bibliothèque ont, dans deux des programmes, abordé les 

lettres et la sonorité des lettres avec les enfants. Au cours d’une séance, un des membres a pris 

les lettres de feutres BED. Il a ensuite demandé aux enfants de nommer les lettres, de nommer les 

sons propres à chaque lettre et d’unir les sons pour prononcer le mot. Quelques enfants ont bien 

réussi. Le membre du personnel a réarrangé les lettres et a demandé aux enfants si elles étaient 

dans le bon ordre pour faire le mot bed (« lit »). Un autre membre du personnel a plutôt choisi les 

lettres BINGO et a demandé aux enfants de tenter de reconnaître chacune des lettres. L’un d’eux 

s’est alors écrié : « C’est BINGO! ». La bibliothécaire a ensuite chanté la chanson BINGO avec 

les enfants. Pendant la chanson, elle montrait une lettre à la fois et les enfants devaient à tour de 

rôle désigner les lettres qu’ils reconnaissaient. Dans une autre séance, un observateur a noté 

qu’une petite fille avait reconnu que la lettre t et le mot thé avaient la même sonorité. « T comme 

dans thé », a-t-elle dit à sa mère. Dans une autre séance, un membre du personnel a remis une 

lettre de l’alphabet à chaque enfant. Les enfants devaient ensuite s’avancer quand leur lettre était 

nommée et l’apposer au tableau. 

Il est possible que la reconnaissance de l’orientation d’un livre ait été assimilée par les 

enfants au fil du programme avant la dernière séance. Cela pourrait expliquer pourquoi les 

membres du personnel de bibliothèque n’ont pas senti autant le besoin (par rapport aux premières 

séances observées) de diriger des actions visant à familiariser les enfants avec ce qu’est la 

couverture d’un livre, le haut d’une page et d’autres composantes d’orientation. 
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Sommaire des points forts des programmes et recommandations 

Les données recueillies à partir des observations, des questionnaires et des entrevues 

indiquent que les dix programmes de bibliothèque pour l’alphabétisation des enfants d’âge 

préscolaire sont particulièrement efficaces pour soutenir l’alphabétisation et la maturité scolaire 

des jeunes enfants, et pour soutenir les parents et tuteurs en ce qui a trait à l’alphabétisation à la 

maison. La section qui suit traite plus en détail des points forts des programmes et des 

recommandations résultant de notre analyse ainsi que des suggestions fournies par les parents, 

les tuteurs et les membres participants du personnel de bibliothèque. 

Points forts 

Stimuler la maturité scolaire des enfants 

Les enfants d’âge préscolaire ayant participé aux programmes de bibliothèque pour 

l’alphabétisation en bas âge ont démontré un grand nombre de comportements de maturité 

scolaire et d’alphabétisation au cours des 20 observations d’une demi-heure. Avec 

l’encouragement du personnel de bibliothèque, la mise en place de routines et une direction 

clairement établie, les enfants ont participé à des activités, ont écouté le personnel de 

bibliothèque attentivement, ont suivi des instructions, ont appris à attendre leur tour et ont 

montré de la considération pour autrui. Pratiquement tous les parents et membres du personnel 

de bibliothèque étaient d’accord sur le fait que l’acquisition de ces compétences constitue un 

résultat souhaitable de la participation des enfants aux programmes de bibliothèque. La 

diminution du nombre de comportements perturbateurs et l’augmentation des comportements 

positifs de maturité scolaire entre les deuxièmes et les dernières séances semblent indiquer une 

augmentation de la maturité et de la familiarisation de l’enfant avec les routines des programmes 

de bibliothèque. Ils étaient, à la fin, capables d’écouter pendant de plus longues périodes. Ils 

n’ont pas manifesté autant de comportements perturbateurs au cours des dernières séances qu’au 

cours des deuxièmes. Avec une moyenne par enfant de 21,3 comportements positifs observés liés 

aux aptitudes sociales et au milieu scolaire, dans le cadre de deux séances d’une demi-heure, il 

semblerait que les programmes aient répondu aux attentes des parents de manière satisfaisante. 

Notre étude a révélé que le personnel de bibliothèque a consacré des efforts considérables 

pour développer les compétences de maturité scolaire des enfants d’âge préscolaire par le biais 
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des programmes de bibliothèque. Sachant que les parents des enfants participants considèrent les 

compétences liées à la maturité scolaire comme un résultat souhaitable du programme de 

bibliothèque et que de telles compétences permettent aux enfants de participer pleinement aux 

activités d’alphabétisation, la maturité scolaire devrait figurer aux programmes de bibliothèque 

pour l’alphabétisation des jeunes enfants. Cela devrait également paraître dans le matériel 

promotionnel des programmes. 

Une question qui devra toutefois être examinée est l’importance relative accordée aux 

comportements de maturité scolaire dans le programme. La quantité de temps et d’énergie 

allouée à la modélisation et à l’enseignement des comportements de maturité scolaire pourrait 

avoir nui au développement d’autres compétences d’alphabétisation, comme la conscience de 

l'écrit. L’importance relative des deux résultats d’apprentissage souhaités et les conséquences 

que cela peut avoir sur le contenu des programmes de bibliothèque seront traitées plus en détail 

dans les présentes conclusions. 

Favoriser le développement des compétences en alphabétisation 

Les enfants participant aux dix programmes de bibliothèque en Ontario ont eu l’occasion 

de voir 61 livres illustrés au total dans le cadre des deux séances observées pour chaque 

programme, ce qui donne une moyenne de six livres illustrés par programme de bibliothèque. 

Cela aura donc permis aux enfants participants de manifester de plusieurs façons leur intérêt pour 

l’écrit, leur connaissance du vocabulaire, leur conscience narrative et leur conscience 

phonologique, toutes des composantes de l’alphabétisation des jeunes enfants qui sont 

essentielles au développement de compétences futures en littératie (Justice et Piasta, 201). 

Acquisition du vocabulaire. L’acquisition du vocabulaire a été démontrée par les enfants en 

reconnaissant des chansons et des mots d’autres contextes, en parlant des concepts traités dans 

les livres, les chansons et les comptines, et en utilisant le vocabulaire de livres. Ils ont également 

répondu aux questions des membres du personnel de bibliothèque et ont réalisé des actions pour 

attester de leur compréhension du vocabulaire des livres. Nous avons observé une moyenne de 

18,6 comportements de ce genre par enfant au cours des 20 séances. 

Intérêt pour la lecture. Des premières séances observées aux dernières, les enfants ont démontré 

un intérêt accru à l’égard des livres, avec une moyenne de 5,6 comportements observés par 

enfant au cours des 20 séances. Le personnel de bibliothèque a gardé l’attention des enfants en 
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leur posant des questions et en leur demandant de commenter les livres ou d’identifier des 

éléments dans les illustrations de livres. Les parents et le personnel de bibliothèque s’entendent 

pour dire que le plaisir et l’engagement des enfants avec les livres ont constitué un résultat 

important des programmes de bibliothèque. L’exposition à la littérature dans les programmes de 

bibliothèque semble avoir contribué à l’enthousiasme général des enfants à l’égard de la 

littérature, ce qui concorde avec les résultats d’études antérieures sur les programmes de 

bibliothèque pour enfants d’âge préscolaire (Anderson, Hiebert, Scott et Wilkinson, 23; Celano 

et Neuman, 3). 

Conscience narrative. Les enfants ont fait preuve de conscience narrative en répondant aux 

questions et en devinant les histoires. Le nombre de comportements observés faisant preuve de 

conscience narrative est demeuré relativement stable d’une séance à l’autre, avec une moyenne 

de 7,2 comportements par enfant observé au cours des 20 séances. Les membres du personnel de 

bibliothèque ont eu recours à diverses stratégies de soutien pédagogique pour développer la 

conscience narrative des enfants, notamment en leur demandant de deviner les histoires, en 

posant des questions qui leur permettrait d’établir des liens entre les histoires et leur quotidien, 

en abordant les connaissances préalables des enfants et en ayant recours, lors des lectures, à de 

l’animation, à des variations d’intonation de la voix et à différentes voix adaptées aux contextes 

et aux personnages de l’histoire. 

Conscience phonologique. Les enfants participants ont fait preuve de conscience phonologique 

en répétant des sonorités, en répétant des mots qui riment et en chantant avec les membres du 

personnel de bibliothèque. Les comportements des enfants relatifs à la conscience phonologique 

ont été assez stables entre les premières et les dernières séances observées, avec une moyenne de 

4,7 comportements observés par enfant au cours des 20 séances. Les membres du personnel 

alternaient entre lectures de livres, chants, jeux avec les doigts, comptines et chansons pour 

favoriser la prise de conscience des rimes, en plus d’encourager la participation des enfants et 

leur concentration sur l’activité du moment. 

Influencer positivement les interactions entre adultes et enfants à la maison 

Comme cela avait été révélé par des études antérieures sur l’effet des programmes de 

bibliothèque pour l’alphabétisation des jeunes (Arnold, 51; Celano et Neuman, 4), les 

programmes observés ont eu un effet sur les interactions entre adultes et enfants à la maison en 
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ce qui a trait aux livres. Les parents et tuteurs ont cité de nombreux exemples de ce qu’ils avaient 

appris sur la manière d’intéresser leurs enfants à la lecture et à l’écriture, et sur les bons choix de 

livres pour leurs enfants. Ce résultat va au-delà des objectifs du personnel dans leurs 

programmes de bibliothèque et constitue un élément positif qui pourrait être inclus au matériel 

promotionnel des programmes. Les observations rapportées par les parents et tuteurs au sujet de 

leurs enfants à la maison fournissent la preuve que les programmes de bibliothèque alimentent 

l’intérêt des enfants pour la lecture. Ceux-ci auraient tendance à parler et à poser des questions 

au sujet des livres, et à raconter des histoires pour accompagner les illustrations des livres 

d’images. 

Recommandations 

Nos observations des comportements et des interactions d’enfants d’âge préscolaire avec 

le personnel de bibliothèque montrent que tous les domaines de l’alphabétisation des jeunes 

enfants sont fortement favorisés par les programmes pour l’alphabétisation des enfants d’âge 

préscolaire, sauf en ce qui a trait à la conscience de l'écrit. Par conséquent, nos recommandations 

en ce qui a trait au contenu des programmes sont de continuer à fournir le même soutien dans 

tous les domaines, en tentant toutefois de favoriser un peu plus le développement de la 

conscience de l'écrit des enfants. 

Bien que tous aient été satisfaits des programmes de bibliothèque, les parents, les tuteurs 

et les membres du personnel de bibliothèque croient qu’il y a quelques problèmes qui devraient 

être abordés. Ils ont fait des suggestions pour la planification, pour définir les attentes en ce qui a 

trait à la participation des parents et tuteurs aux séances, et pour trouver des moyens d’aider les 

membres du personnel à la planification et à la mise en œuvre des programmes de bibliothèque 

pour l’alphabétisation des jeunes enfants. Ces suggestions sont rapportées à la section suivante. 

Favoriser le développement de la conscience de l'écrit 

Nos observations montrent qu’il y a eu peu de cas d’enfants ayant manifesté une 

conscience des lettres, des sons et d’autres concepts relatifs à l’écrit, comme l’orientation des 

livres et la direction des caractères. Il y a tout de même eu quelques actions entreprises par les 

membres du personnel pour enseigner les principes fondamentaux de l’écrit. Par programme, on 

a relevé une moyenne de 7,8 comportements de la part des membres du personnel qui visaient à 
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développer la conscience de l’écrit des enfants, bien que la plupart de ces comportements se 

soient produits dans seulement deux des programmes. 

Il semble que les efforts déployés par les membres du personnel visant à favoriser une 

meilleure conscience de l’écrit chez les enfants ont eu un impact positif sur le comportement des 

enfants à la maison. Les parents et tuteurs ont en effet remarqué que leurs enfants manifestaient 

un intérêt grandissant et une meilleure connaissance des mots, des lettres et d’autres aspects de 

l’écrit à mesure que les programmes de bibliothèque progressaient. Le bas âge des enfants (3 à 5 

ans) peut avoir contribué au fait qu’il y ait eu peu de comportements de conscience de l’écrit à la 

plupart des séances. Mais ces résultats indiquent tout de même la nécessité de mettre plus 

d’emphase sur le développement de la conscience de l’écrit dans les programmes 

d’alphabétisation des enfants d’âge préscolaire. 

Planification 

Douze des 82 parents et tuteurs participants ont exprimé leurs opinions au sujet de la 

planification des programmes. Certains ont recommandé que les programmes de bibliothèque 

pour l’alphabétisation des enfants d’âge préscolaires soient plus largement accessibles. On a, par 

exemple, suggéré que la bibliothèque « offre le même programme pendant plusieurs jours afin 

qu’il y ait plus de places pour s’inscrire ». On a aussi suggéré que la durée du programme soit 

étendue au-delà de six semaines. Un parent croit que la durée idéale pour chaque séance serait de 

45 minutes. Une mère a recommandé la mise en œuvre de certains programmes qui excluraient la 

présence des tuteurs et des parents, car elle croit qu’il est important pour sa fille de participer à 

un tel programme afin de la préparer pour l’école et de l’habituer à être séparée de ses parents 

pendant la journée. Un autre parent a exprimé son désir que certaines ressources puissent être 

rapportées à la maison : « avant, les bibliothécaires donnaient chaque semaine des photocopies 

des chansons et des jeux de doigts. C’était très pratique de les avoir à la maison. » Cinq membres 

du personnel de bibliothèque ont exprimé le fait que les questions de budget, de planification et 

de personnel des bibliothèques étaient des éléments importants dans les décisions liées aux 

présentes recommandations. Un parent s’est dit être en faveur d’initiatives visant à accroître le 

financement des programmes afin de les rendre plus accessibles et d’en allonger la durée : « Je 

ne sais pas si ça peut se financer, mais je pense que ces programmes sont vraiment bien et je 

serai le premier à les soutenir et à signer des lettres pour qu’ils obtiennent plus de financement ». 
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Selon les membres participants du personnel de bibliothèque, la clarification des objectifs 

des programmes peut avoir un impact sur leur planification. Un membre du personnel a déclaré : 

« Les autorités constituées des bibliothèques doivent décider si les objectifs ont des visées de 

divertissement ou d’éducation. Si c’est pour le divertissement, alors on peut accepter plus 

d’enfants et assouplir les directives. Si c’est à des fins pédagogiques, il faut que tout ça soit plus 

structuré. Les programmes sont bondés, [il vaut mieux] inscrire moins de participants afin de 

favoriser un meilleur environnement d’apprentissage. » Un autre a rappelé la nécessité de 

déterminer si les programmes devaient davantage viser la promotion « de l’amour pour la lecture 

ou [avoir la fonction de] services de garde ». 

Définir les attentes en ce qui a trait à la participation des parents et tuteurs 

Compte tenu de l’influence très positive qu’exercent les programmes d’alphabétisation 

des enfants d’âge préscolaire sur les interactions entre adultes et enfants à la maison, il est 

fortement recommandé que les parents et tuteurs continuent à assister aux séances avec leurs 

enfants. 

Afin de favoriser un meilleur apprentissage, il conviendra toutefois de définir les attentes 

en ce qui a trait à la participation des parents et tuteurs. Six membres du personnel de 

bibliothèque ont affirmé que le fait de s’occuper de parents et d’enfants en même temps était 

quelque chose d’exigeant. Un membre du personnel a expliqué qu’il se sentait parfois mal a 

l’aise parce que les parents n’osent pas toujours intervenir. Les parents et les tuteurs étaient 

conscients de ces tensions eux aussi. Un autre parent a déclaré : « J’adore les événements pour 

tous les âges, mais ça peut être dérangeant si des enfants un peu plus âgés viennent juste pour 

entendre les histoires. » Un membre du personnel de bibliothèque a recommandé que les adultes 

participants reçoivent des directives très claires. Il a expliqué qu’il avait affiché de telles 

directives et qu’il les modifiait à l’occasion avec les parents. En voici quelques exemples : 

« Mettez vos téléphones en mode vibration, impliquez-vous avec vos enfants, gardez vos 

discussions pour plus tard et attendez après pour manger ». Il semble y avoir une nécessité 

d’informer les parents quant aux comportements à adopter dans un contexte de groupe. 

Soutenir le personnel de bibliothèque 

Cinq membres participants du personnel de bibliothèque se sont dits préoccupés par les 

budgets des bibliothèques et par la nécessité d’investir dans des programmes d’alphabétisation 
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des jeunes enfants en fournissant plus d’espace physique, et plus de fonds pour le matériel de 

bricolage, le développement professionnel et le temps de préparation et de nettoyage des séances. 

Deux membres du personnel disent qu’il était essentiel de sélectionner le bon personnel pour 

mettre le programme en œuvre, et que les compétences et les intérêts des membres du personnel 

devraient être pris en compte lors de la prise de ces décisions. 

Huit membres du personnel de bibliothèque ont exprimé le désir d’avoir des ateliers et 

des ressources pour les aider à planifier leurs programmes de bibliothèque à l’intention des 

enfants d’âge préscolaire. Les résultats de la présente recherche suggèrent que le développement 

de la conscience de l'écrit et celui de la conscience phonologique des enfants devraient être des 

thèmes importants d’ateliers. Un membre du personnel a dit : « Peut-être que je pourrais en 

apprendre plus sur la musique et les chansons. J’ai l’impression d’être limité aux mêmes 

choses. » Ce sentiment a été partagé par un autre membre du personnel de bibliothèque qui a 

commenté : « Nous avons besoin de nouveau. Nous devons nous permettre de faire de nouvelles 

acquisitions… Nous chantons toujours les mêmes chansons que les enfants adorent, mais il serait 

bon d’apporter de nouvelles choses que les enfants aimeraient aussi. » Quatre autres membres du 

personnel de bibliothèque croient qu’établir des liens plus étroits avec les écoles et avec le 

personnel d’autres bibliothèques constituerait un atout important sur le plan du développement 

professionnel. Un membre du personnel a déclaré qu’il adorerait qu’un « enseignant de la 

maternelle compétent vienne donner de bons conseils en matière de maturité scolaire et de 

gestion de salles de classe ». D’autres ont recommandé d’organiser des séances de remue-

méninges avec le personnel d’autres bibliothèques et d’avoir la possibilité de participer à 

différentes séances de perfectionnement professionnel. Un autre membre du personnel de 

bibliothèque juge important d’avoir « plus de liens avec les écoles et de partager de l’information 

avec les écoles ». Ce besoin de nouvelles compétences et connaissances, que celles-ci soient 

acquises sous la forme de perfectionnement professionnel, de collaboration, de temps nécessaire 

à la planification et à la préparation des séances, ou de commentaires et de soutien de la part des 

collègues et des superviseurs, s’est fait sentir chez la plupart des participants. 
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Conclusion 

La présente étude s’appuie sur et l’enquête de McKend (2010) sur le personnel de 

bibliothèque et porte plus loin en offrant des programmes d’alphabétisation pour les jeunes 

enfants au Canada, et dont le but était d’examiner concrètement les interactions liées à 

l’alphabétisation en recueillant des données sur l’alphabétisation des enfants dans les 

programmes de bibliothèque. Les compétences clés de l’alphabétisation reconnues comme 

fondamentales pour le développement futur de la littératie dans l’étude de McKend ont guidé 

l’instrumentation et les analyses de plusieurs sources de données recueillies dans la présente 

étude. Nous avons identifié un grand nombre de résultats et des pratiques de programmes qui ont 

contribué à l’atteinte des résultats. Différentes sources de données issues de visites en 

bibliothèque et de la triangulation des points de vue et expériences de plusieurs participants se 

rapportant aux programmes ont permis d’acquérir une meilleure compréhension des pratiques 

d’alphabétisation actuellement utilisées par le personnel de bibliothèque et les enfants 

participants, ainsi que de l’impact des programmes sur les interactions d’alphabétisation à la 

maison. 

Les données d’observation, d’enquête et d’entrevue recueillies sur l’alphabétisation des 

enfants permettent d’obtenir de l’information précieuse et contextuelle, mais présentent 

également des limites pour évaluer l’impact direct des programmes sur l’alphabétisation des 

enfants. Les changements rapportés dans les comportements d’alphabétisation des enfants d’une 

séance à l’autre (de la deuxième à la dernière séance des programmes) doivent être interprétés 

avec prudence en raison de la durée relativement courte des programmes (deux mois ou moins), 

des grandes différences entre les programmes sur le plan de la durée du programme et des 

tranches d’âge des enfants participant aux programmes, et du manque d’information sur les 

autres activités pratiquées par les enfants qui auraient pu contribuer également à leur 

alphabétisation. Bien que tous les efforts aient été faits pour choisir des bibliothèques au hasard 

dans chaque partie de la province, la proximité de la ville des chercheurs avec certaines 

bibliothèques a pu avoir quelque incidence en facilitant la collecte des données. Par ailleurs, 

certaines bibliothèques ayant été sélectionnées au départ ont décliné l’invitation. Ces facteurs 

doivent être pris en compte si l’on souhaite généraliser ces résultats et les utiliser dans le cadre 

d’autres programmes de bibliothèque. Conscients de ces limites, nous croyons que la présente 
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étude fournit tout de même des éléments de preuve quant aux effets positifs des programmes 

d’alphabétisation des jeunes enfants offerts par les bibliothèques publiques de l’Ontario. 
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Annexes 

A. Protocoles d’entrevue à l’intention du personnel de bibliothèque pour les première et 

deuxième visites 

B. Questionnaires à l’intention des parents et tuteurs pour les première et deuxième 

visites 
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Annexe A 

Questions d’entrevue à l’intention du personnel de bibliothèque (après la deuxième séance d’alphabétisation des jeunes 

enfants) 

Avant l’entrevue :  

 Date  

 Lieu   

Personne 

interviewée  

 

Sexe   

Au cours de l’entrevue :  

Expérience 

professionnelle et rôle  

1. Quelle expérience possédiez-vous en planification et en prestation de 

programmes d’alphabétisation pour les jeunes enfants avant cette 

séance?  

 

 2. Décrivez votre rôle dans le programme   

 3. Quelle est votre formation scolaire?  

 4. Quel type de formation avez-vous suivi pour vous préparer à la 

planification et à la prestation du programme d’alphabétisation pour les 

enfants d’âge préscolaire?  

 

 

Préparation pour le 

programme 

d’alphabétisation des 

6. Selon vous, qu’est-ce qui est important pour la planification et la 

prestation du programme d’alphabétisation des jeunes enfants? Quels 

principes directeurs ou pratiques sont les plus efficaces?  
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jeunes enfants  

 7. Quelles ressources avez-vous trouvées utiles à la planification et à la 

prestation du programme?  

 

 

 8. Quels sont les objectifs du programme à l’égard des enfants?  
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Questions d’entrevue à l’intention du personnel de bibliothèque (après la deuxième séance d’alphabétisation des jeunes 

enfants) 

Avant l’entrevue  

 Date  

 Lieu   

Personne 

interviewée  

 

 

Efficacité du 

programme  

1. Quelle a été pour vous la chose la plus satisfaisante 

par rapport au programme d’alphabétisation de cette 

année?  

 

 

 

 2. Quels défis avez-vous vécus et comment les avez-

vous surmontés?  

 

 

 

 3. Avez-vous des préoccupations ou des suggestions qui 

pourraient améliorer le programme?  
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Annexe B 

Questionnaires/entrevues à l’intention des parents administrés avant les deuxièmes séances d’alphabétisation des jeunes 

enfants 

Cher parent/tuteur, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard du programme de bibliothèque pour l’alphabétisation des jeunes 

enfants. Voici quelques questions auxquelles nous vous invitons à répondre afin que nous puissions savoir ce que vous pensez du 

programme. Vos réponses aideront le personnel de la bibliothèque à améliorer le programme. 

Cordialement, 

Shelley Stagg Peterson et Eunice Jang, professeures à l’Université de Toronto  

 Date  

Bibliothèque  

Votre lien avec l’enfant qui 

est avec vous aujourd’hui 

 

 

1. Quel est le nom de l’enfant?   

 

2. Comment avez-vous entendu parler du programme 

d’alphabétisation des jeunes enfants? 

 

 

3. Pourquoi êtes-vous intéressé par le programme d’alphabétisation 

des jeunes enfants de la bibliothèque? 

 

 

4. Quels bénéfices croyez-vous que l’enfant en tirera? Quels 

bénéfices croyez-vous en tirer? 
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Questions de la deuxième visite à l’intention des parents ou tuteurs 

 Date  

 Bibliothèque   

Votre lien avec l’enfant qui est avec vous 

aujourd’hui  

 

 

1. Quel est le nom de l’enfant?   

 

2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du programme?   

 

3. Qu’avez-vous remarqué au sujet de ce que votre enfant aurait pu 

acquérir grâce au programme? (exemples : ce que votre enfant peut 

faire ou aime faire avec les livres, ce qu’il fait s’il a un crayon ou 

un bout de craie dans les mains, etc.)  

 

 

 

 

4. Ce programme vous a-t-il appris quelque chose comme parent? 

Pouvez-vous donner des exemples précis de la manière dont le 

programme a changé certaines choses que vous faites avec votre 

enfant à la maison? (exemple : que faites-vous avec votre enfant 

pour l’inciter à lire et à écrire)  

 

 

 

 

 

5. Quelles sont vos suggestions pour améliorer le programme?   

 

 

 


