Au trot sur les lettres... au galop sur les mots !
Guide d’animation pour accompagner les familles avec de jeunes enfants
dans leur éveil au monde de l’écrit

Le guide Au trot sur les lettres… au galop sur les mots! est un merveilleux coffre à outils pour faciliter
l’entrée des tout-petits dans le monde de la lecture et de l’écriture. Chacun y trouvera des idées et du
matériel pour accompagner les familles dans la découverte de nouveaux plaisirs autour des mots, des
comptines, des histoires et des livres.
C’est un outil de base en éveil au monde de l’écrit qui vient enrichir le contenu des programmes et services
que les organismes communautaires Famille (OCF) offrent déjà aux parents et à leurs enfants. Les
organismes y trouveront bien sûr du matériel pour élaborer leur propre programme d’éveil au monde l’écrit.
Ce qu’il contient
Présenté dans un cahier à anneaux, le guide Au trot sur les lettres… au
galop sur les mots ! contient une section théorique, une section pratique
(avec plus de 180 pages de matériel et de fiches d’activités) et une section
de références pour en savoir plus. La section pratique est divisée en 5
sous-sections : Activités pour les tout-petits (0-2 ans), Activités pour les
tout-grands (25 mois-5 ans), Coin lecture, Comptines et Histoires.
Ses créateurs
Publié en 2005, ce guide d’animation est le fruit du savoir-faire et de
l’expertise développés par le Comité provincial de travail sur l’éveil au
monde de l’écrit de la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (FQOCF). Au fil de six années d’efforts collectifs,
plus de 20 OCF, représentant 14 régions du Québec, ont contribué à son
élaboration. On doit aussi à ce comité la création du Coffret Mille pattes,
mille mots ! en 2009.
Son coût
Le guide Au trot sur les lettres… au galop sur les mots ! est disponible auprès de la FQOCF au coût de 50 $ (plus
frais d’envoi).
Une formation disponible
Une formation est disponible pour pouvoir tirer le plein potentiel de cet outil.
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