Des histoires pour les toutes petites oreilles
Le 21 octobre 2009, la Fédération québécoise des
organismes communautaires Famille (FQOCF) lançait le
recueil Des histoires pour les toutes petites oreilles.
Fruit du répertoire de la conteuse Judith Poirier, ce
recueil offre plus de 20 histoires à raconter en famille,
certaines avec quelques gestes, d'autres avec des objets
du quotidien (serviettes à main, papier, petit bac avec
du sable et des roches, etc.) et quelques-unes s'appuyant
simplement sur notre façon d'être. Outre quelques
créations, ces histoires originent des traditions orales des
quatre coins du monde. Elles charmeront les familles qui
ont des enfants de 5 ans et moins (et même celles qui
ont des enfants plus vieux).
Le recueil propose également des conseils s’aider à se
lancer comme conteur pour ses enfants. Il offre aussi
plusieurs photos pour diriger le lecteur dans les pliages
et manipulations simples qui sont proposés.
En plus des contes et des conseils, Des histoires pour les
toutes petites oreilles offre des constats et des réflexions
sur l’importance de la transmission du plaisir des mots,
sur l'importance de raviver les espaces de partage de la
parole pour cultiver le « savoir-être ensemble » dans nos
collectivités (un savoir-être qui s'apprend dès la petite
enfance) et sur le rôle des récits dans le développement
du langage et de la pensée chez les tout-petits.
La conteuse Judith Poirier est renommée pour son très vaste répertoire de contes traditionnels et pour
son grand engagement dans la promotion du plaisir des mots en milieu familial. Invitée régulièrement sur
les scènes montréalaises, québécoises et canadiennes, Judith Poirier a offert ses talents dans de
nombreux festivals de contes (du Yukon à Terre-Neuve, le public a été charmé). Madame Poirier est aussi
la coordonnatrice des activités « Familles et monde de l’écrit » de la FQOCF depuis 1998.

Le recueil Des histoires pour les toutes petites oreilles est destiné à un large public et il est disponible
dès maintenant auprès de la FQOCF, au coût de 25 $ (plus frais d’envoi). Des formations sont aussi
offertes pour aider parents et animateurs à porter le chapeau du conteur et à donner vie à ces histoires
(ces formations sont animées par la conteuse Judith Poirier).
Pour se procurer le recueil et pour des informations
sur les possibilités de formation :
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
Téléphone : (450) 466-2538
Ligne sans frais de partout au Québec : 1-866-982-9990
Courriel : accueil@fqocf.org Site Internet : www.fqocf.org

Pour la production de ce recueil, la FQOCF a
bénéficié d’un soutien du Programme
d’apprentissage, d’alphabétisation et
d’acquisition des compétences essentielles
pour les adultes de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada.

