Pourquoi faire de l’éveil à la lecture et à
l’écriture au service de garde?

ÉLÉ-SGMS : des outils concrets et gratuits,
une formation pratique

Il est important de multiplier les occasions de
rencontre entre les enfants et le livre et
d’intégrer l’éveil à la lecture et à l’écriture aux
activités habituelles des services de garde en
milieu scolaire, et ce, pour plusieurs raisons.

Le programme d’éveil à la lecture et à l’écriture dans
les services de garde en milieu scolaire est un
programme complet conçu pour accompagner les
services de garde qui souhaitent intégrer un volet
éveil à la lecture et à l’écriture dans les activités qu’ils
offrent aux enfants d’âge préscolaire.

De nombreuses études montrent que les
enfants de 5 ans issus de milieux défavorisés
ont grandement besoin de stimulation en
matière d'ÉLÉ avant leur entrée dans la
scolarisation formelle.
Or, le développement des compétences en
lecture et en écriture n’est pas exclusif à la
classe, mais s’inscrit en continuité avec les
pratiques dans les différents milieux de vie dans
lequel l’enfant évolue.
Grâce à son caractère informel et ludique, le
service de garde est un endroit idéal pour
favoriser l’interaction autour du livre.
Quand on sait que les enfants de maternelle
passent en moyenne 14 heures par semaine au
service de garde1, celui-ci apparaît comme un
lieu privilégié pour intégrer l’ÉLÉ. D’autant plus
que les SGMS sont appelés à présenter une
offre d’activités en continuité avec le projet
éducatif de l’école2.
Avec son approche visant le développement
global, le programme ÉLÉ-SGMS s’inscrit
comme un outil d’animation simple, concret et
facilement accessible pour l’implantation
d’activités d’ÉLÉ dans les services de garde en
milieu scolaire.

Gratuit! Tous les outils d’animation sont
disponibles en format téléchargeable à l’adresse
www.ele-sgms.ca. Vous y trouverez :

(ÉLÉ-SGMS)

Des suggestions de livres;
Des capsules vidéo explicatives;
Des fiches d’activités;
Des fiches d’interaction autour du livre;
Des dépliants sur le coin lecture, l’interaction autour
du livre, le vocabulaire et les pauses animées;
Des signets vocabulaire;
Des conseils pour l’implantation du programme.
Une formation est également offerte en complément
du matériel disponible sur le site Web. Pour plus de
détails, visitez le www.ele-sgms.ca ou communiquez
avec nous par courriel à ele-sgms@USherbrooke.ca.

www.ELE-SGMS.ca
Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les
services de garde en milieu scolaire (ÉLÉ-SGMS)
Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke
www.ele-sgms.ca

ele-sgms@USherbrooke.ca

1. Données tirées de l’étude longitudinale du
développement des enfants du Québec
(ÉLDEQ, 1998-2010).
2. Gouvernement du Québec (2012) Règlement sur les
services de garde.
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ÉLÉ-SGMS : un programme d’éveil global
pour les enfants du préscolaire
Le programme d’éveil à la lecture et à l’écriture
dans les services de garde en milieu scolaire
(ÉLÉ-SGMS) vise à améliorer le développement
global des enfants d’âge préscolaire en matière
d’éveil à la lecture et à l’écriture en leur faisant
vivre différentes activités autour des livres durant
les moments passés au service de garde avant et
après l’école.
Le programme ÉLÉ-SGMS a été élaboré
spécifiquement pour les services de garde en
milieu scolaire et peut être animé par toutes les
éducatrices et tous les éducateurs qui
souhaitent participer à cette découverte des
livres.

Objectifs
• Augmenter le nombre d’heures de stimulation
au monde de l’écrit chez les enfants;
• Développer le plaisir autour des livres;
• Développer la sensibilité au schéma du récit;
• Développer la capacité à répondre à des
questions de type microsélection, inférence et
réaction au texte;
• Développer l’interaction autour du livre;
• Développer la motricité fine et la motricité
globale;
• Développer le vocabulaire.

Un thème, des livres, et tant à découvrir

Des résultats probants

Le programme ÉLÉ-SGMS s’articule autour de
18 thèmes, soit 1 thème par 2 semaines de
septembre à juin. Pour chacun des thèmes, nous
proposons les activités suivantes :

L’implantation du programme a permis
d’augmenter considérablement la quantité
d’activités d’ÉLÉ dans les services de garde
participants, alors que celles-ci étaient très peu
présentes, voire absentes, avant le projet.

• Animation de livres;
• Fréquentation du coin lecture;
• Activité de vocabulaire (jeux, devinettes);
• Activité intérieure (bricolage, cuisine);
• Activité extérieure ou en gymnase (jeux,
chansons animées);
• Pauses animées;
• Chansons et comptines.

En misant sur le plaisir de la découverte, on
favorise un contact positif avec le livre, et les
enfants en redemandent!

Un programme bien adapté
à la réalité des SGMS
L’organisation et les ressources disponibles varient
d’un SGMS à l’autre, c’est pourquoi le programme
propose des activités simples, qui :

auprès des enfants...
L’analyse des résultats démontre que le
programme ÉLÉ-SGMS a entre autres des effets
positifs significatifs sur les éléments suivants :
• Les processus de compréhension
(microsélection, inférence et élaboration);
• L’engagement dans les activités de lecture;
• L’ouverture aux livres.

En effet, les enfants exposés au programme
s’améliorent significativement au plan des
processus de compréhension au cours de la
maternelle et continuent de s’améliorer en
première année, comme si le programme
permettait de jeter les bases nécessaires, par le
plaisir, à la poursuite des apprentissages.

• S’intègrent facilement à l’horaire;
• Peuvent être adaptées à différents contextes;
• Demandent peu de préparation.

Les enfants exposés se démarquent également
des autres enfants au niveau de l’engagement et
de l’ouverture aux livres. Par exemple : ils posent
plus de questions, prennent les livres plus
spontanément et les commentent davantage.

Une expérimentation sur le terrain

...et aussi auprès des éducatrices

Mis sur pied dans le cadre d’un projet de
recherche sous la responsabilité de Julie MyreBisaillon, professeure à la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke, le programme
ÉLÉ-SGMS a été expérimenté pendant une année
scolaire complète dans les SGMS de 22 écoles de
milieux défavorisés dans 4 régions du Québec. Des
écoles de milieux plus favorisés l’ont également
implanté avec succès. En tout, environ 400 enfants
ont bénéficié du programme dans le cadre de
l’étude liée à l’expérimentation.

En tout, 80 % des éducatrices et responsables ont
indiqué que le programme leur avait permis :
• D’apprendre de nouvelles façons de faire;
• De prendre conscience de l’importance de leurs
interactions sur le développement de l’enfant.

Elles en retirent un sentiment d'accomplissement
et éprouvent du plaisir dans leur pratique
quotidienne. La mise en place de ce programme a
valorisé leur travail au sein de l’école et a agi sur
leur développement professionnel.

