
A3–Éveil à la lecture et à l’écriture 
pour les cinq ans et moins
Lili et Cricri

Territoire de MRC : 
La Matapédia

Enjeu COSMOSS principal : 
entrée scolaire réussie

Personnes visées : 
familles ayant des enfants de cinq
ans et moins

Principal changement : 
renforcement des pratiques
parentales de l’éveil à la lecture et à
l’écriture

Objectifs 
• Éveiller et stimuler les enfants en matière de lecture et d’écriture
• Sensibiliser les parents à l’importance de l’ÉLÉ et de l’interaction avec les jeunes lors de la lecture

Mise en œuvre
Lili et Cricri, ce sont des ateliers d’éveil et de stimulation portant sur l’utilisation du livre et sur le
développement global de l’enfant. Ce projet comprend deux volets.
• Des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture appelées L’heure du conte sont organisées dans les

15 bibliothèques municipales lors des grandes fêtes de l’année (Pâques, Halloween et Noël). Les
parents sont appelés à y participer, ce qui leur permet d’être sensibilisés aux différents aspects
de l’ÉLÉ tels que la routine, l’interaction avec les enfants, les activités à refaire, etc. 

• Les kiosques de sensibilisation donnent lieu à des activités d’éveil lors d’événements dans La
Matapédia. 

Si une chargée de projet est engagée pour veiller à la réalisation des activités, leur réussite repose
en grande partie sur la collaboration de bénévoles, en particulier pour L’heure du conte. 

Changements observés
Que ce soit une pratique déjà courante ou non, tous les parents sans exception qui participent à
L’heure du conte affirment qu’ils poursuivent des activités d’éveil à la lecture à la maison. Ainsi, la
lecture d’une histoire avant de dormir, le fait de « s’inspirer du sujet d’un livre pour préparer des
activités » ou encore de « faire des voix en lisant » deviennent des habitudes. 

Globalement, les parents estiment que leur participation à L’heure du conte leur permet d’être
sensibilisés à l’ÉLÉ de leurs enfants et de mieux comprendre l’importance d’avoir une routine,
d’interagir avec eux pendant la lecture ou d’avoir des idées d’activités d’éveil à la lecture à reprendre

Mise en contexte
En 2011, les données de l’Instrument de mesure du
développement de la petite enfance démontrent que les
jeunes Matapédiens de la maternelle présentent un léger
retard quant à leur développement cognitif et langagier par
rapport au reste du Canada. Les partenaires du comité 
-9 mois/5 ans de La Matapédia sont d’avis que le manque
d’activités de stimulation constitue une des causes de 
ce retard. Pour travailler sur cet aspect, et plus
particulièrement sur l’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ),
le projet Lili et Cricri est lancé en septembre.



chez eux. Leur participation leur permet de renforcer leur pratique actuelle et leur donne de
nouvelles idées pour maintenir cet éveil dans leur famille. De plus, lors de l’heure du conte, l’invitation
est lancée de s’inscrire à la bibliothèque et de la fréquenter en famille, ce qui augmente le taux
d’abonnement de certaines bibliothèques et les fait connaître aux familles.

Extrêmement appréciée, L’heure du conte répond à un besoin de vivre des activités de groupe avec
les enfants et les parents dans les petites municipalités du territoire. Comme le rapporte un parent :
« Il se passe quelque chose au village, je trouve cela important d’y participer. » « C’est agréable de
rencontrer les gens du village. » Bien souvent, L’heure du conte représente la seule activité pour les
enfants de 5 ans et moins dans la municipalité. L’intérêt pour la lecture est aussi l’une des motivations
principales. 

Afin de pérenniser le projet, les bibliothèques municipales et les bureaux municipaux ont conclu des
alliances pour inclure L’heure du conte dans les activités de la municipalité. Il en est résulté une
diminution du nombre d’animations proposées. Toutefois, L’heure du conte, simple et accessible,
semble avoir trouvé sa clientèle régulière tout en continuant d’attirer de nouvelles familles dans La
Matapédia. 

Ingrédients de réussite
Les animateurs de L’heure du conte jouent un rôle très important. Six bénévoles ont été recrutés
dans six municipalités depuis 2013. Pour les soutenir, la chargée de projet de COSMOSS leur offre un
encadrement. Elle les aide en ce qui a trait à la publicité, au matériel et au choix des livres selon les
thèmes de L’heure du conte. Une trousse Lili et Cricri est également mise à leur disposition, ce qui
leur donne accès à des idées et à du matériel. 

À retenir
Pour sensibiliser les familles à l’importance d’éveiller les enfants à la lecture et à l’écriture, pour
les encourager à changer leurs habitudes à la maison, il est important d’entrer en contact avec
elles, peu importe où elles se trouvent sur le territoire, à un moment opportun, par exemple lors
de fêtes ou de grands rassemblements.

Quelques chiffres
2014-2015 33 heures du conte dans 12 bibliothèques et 12 événements dans 6 municipalités

rejoignant 497 enfants et 733 parents et grands-parents

2015-2016 19 heures du conte dans 10 bibliothèques et 11 événements dans 4 municipalités
rejoignant 294 enfants et 287 parents et grands-parents

Pour plus de renseignements 
Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, point de service secteur est, 418 714-6007

Sources
•Rapportd’évaluationrédigéparM.LudovicDécoretdanslecadredusoutienoffertparAvenird’enfantsaucomité-9mois/5ansde

COSMOSSMatapédia,octobre2016.
•Pland’actionducomité-9mois/5ansdeCOSMOSSMatapédiadéposéàAvenird’enfants,janvier2011.
•RapportsduComitélocaldecoordinationdeCOSMOSSMatapédiadu1eravril2014au31mars2015etdu1er avril 2015au31 mars 2016. É
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