Animation de lecture porteuse
de messages sur les habiletés sociales
et affectives

A5–

Ylitou

Enjeu COSMOSS principal :
entrée scolaire réussie
Personnes visées :
jeunes de cinq ans et moins et leurs
parents
Principaux changements :
développement d’une offre de service
sur le territoire, augmentation de
moments d’éveil à la lecture et à
l’écriture et de développement des
habiletés sociales et affectives pour
les enfants et sensibilisation des
parents à l’importance de pratiquer
plus d’activités à la maison

Mise en contexte
En 2012, les résultats de l’Enquête québécoise sur le
développement des enfants à la maternelle (EQDEM)
démontrent qu’un enfant du Témiscouata sur trois a
tendance à présenter des vulnérabilités en ce qui concerne
le développement cognitif et langagier. De plus, les
partenaires de la Table -9 mois/5 ans de COSMOSS
Témiscouata constatent qu’il y a peu d’activités favorisant
l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) ainsi que le
développement des habiletés sociales et affectives des
enfants de cinq ans et moins dans le milieu. Or comme ces
éléments jouent un rôle essentiel dans la préparation des
enfants à l’entrée à l’école, l’initiative Ylitou… Raconte-moi les
mots est lancée en 2012 grâce au soutien d’Avenir d’enfants
et d’autres bailleurs de fonds du territoire.

Objectifs
• Développer les habiletés sociales et affectives
• Promouvoir la lecture auprès des parents et des enfants
• Faire vivre une expérience positive de lecture de conte aux enfants en compagnie de leurs parents

Mise en œuvre
En 2012, les partenaires créent une marionnette attrayante pour les enfants, reliée au monde de la
lecture et de l’écriture : Ylitou. Puis, une animatrice, engagée par la Table -9 mois/5 ans, conçoit des
animations autour du livre qui mettent de l’avant ce personnage et qui s’inspirent d’un autre projet
existant en Estrie, Le Monde de Rico. Pour cela, elle produit un guide d’animation et d’utilisation de
la marionnette, présentant des histoires, des chansons et des activités d’animation de lecture.
Grâce aux documents qu’elle a réalisés, l’animatrice propose aux familles des activités Ylitou. Afin de
multiplier le nombre d’animations et de bénéficier des effets recherchés par les animations qui
mettent Ylitou en vedette, des formations sont données à des personnes de différents milieux
(bibliothèques, écoles, maisons des familles, services de garde, etc.) travaillant auprès des enfants
de cinq ans et moins. Pour les aider à mener leurs activités d’animation, du matériel est créé et mis
à la disposition des intervenants à six endroits sur le territoire (maisons des familles, centres de la
petite enfance, bibliothèques).
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À partir de 2014, davantage de livres utilisés lors des animations sont choisis pour illustrer des thèmes
en lien avec les compétences sociales et affectives, et plus particulièrement les relations entre les
enfants. Cela permet de travailler la maturité affective, un autre domaine de développement où les
jeunes du Témiscouata semblent présenter plus de vulnérabilité selon l’EQDEM.

Changements observés
Le développement des animations Ylitou et la formation de 13 animateurs augmentent
considérablement le nombre d’animations d’ÉLÉ sur le territoire, en particulier dans les petites
municipalités. Grâce à leur formation, les animateurs se sentent plus à l’aise de réaliser des activités
d’ÉLÉ en utilisant la marionnette et en adaptant le contenu à la réalité de leur milieu (écoles,
bibliothèques, etc.).
Grâce aux thèmes abordés lors des animations et au choix des livres, les jeunes peuvent explorer
des sujets liés au développement des compétences sociales et affectives comme le partage, le
respect, l’écoute et l’entraide. Les jeunes travaillent l’expression de leurs émotions et des
comportements ou des attitudes favorables à des relations adéquates entre eux.
Selon les parents, les ateliers donnent l’occasion aux jeunes de se familiariser directement avec la
lecture et indirectement avec l’écriture, de manière ludique et simple. Les enfants développent leur
curiosité et leur intérêt pour les livres. De plus, la participation des parents aux animations les incite
à lire davantage d’histoires aux enfants à la maison et leur donne des idées d’activités à reproduire
en lien avec la lecture.
Les animations sont maintenant bien implantées dans certaines maisons des familles, des services
de garde en installation et en milieu familial, des bibliothèques, etc., et le personnage d’Ylitou est de
plus en plus connu dans le Témiscouata. D’ailleurs, sa petite sœur Aly s’est ajoutée comme
personnage depuis 2016. Cette dernière fait aussi la joie des plus petits et des plus grands lors des
animations.

Ingrédients de réussite
L’utilisation d’une marionnette de petite taille dans toutes les animations partout sur le territoire
permet aux jeunes de développer un lien affectif avec elle et d’augmenter leur goût de la lecture et
de l’écriture. Le développement des animations à partir d’un programme déjà testé ailleurs en assure
la qualité. La formation de plusieurs animateurs sur le territoire multiplie les occasions de proposer
des animations aux familles.

À retenir
La création d’une marionnette attachante comme Ylitou et les animations ludiques qui sont
proposées aux enfants autour de ce concept ont pour effet d’augmenter leur intérêt et celui de
leurs parents pour les livres dans les petites municipalités.

Quelques chiffres
De 2012 à 2016

110 animations auxquelles ont participé environ 500 adultes et 1500 enfants
18 municipalités couvertes sur 19
13 animateurs formés (écoles, maisons des familles, bibliothèques
municipales, services de garde)

Pour plus de renseignements
Acti-Familles, 418 893-5389
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