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Recommandations 
Nous soutenons le renforcement continu du système d’apprentissage et de garde de jeunes enfants 
(AGJE) pancanadien pour garantir le meilleur départ possible à tous les enfants. Afin d’assurer la qualité, 
l’accessibilité et l’abordabilité du système d’AGJE, nous recommandons l’amélioration de 
l’alphabétisation des enfants comme l’un des objectifs.  
 
Il est possible de soutenir l’amélioration de l’alphabétisation des enfants au sein du système d’AGJE 
grâce aux mesures suivantes :  

• La formation de tous les éducateurs de la petite enfance sur les raisons et les manières de 
développer les compétences d’alphabétisation des jeunes enfants; 

• Le renforcement d’autres parcours vers l’alphabétisation des enfants pour les familles qui ne 
participent pas encore à des programmes d’AGJE; 

• La mesure de l’efficacité de l’AGJE sur le développement de l’alphabétisation. 
 
Nous sommes prêts à aider le gouvernement du Canada et ses partenaires provinciaux, territoriaux et 
autochtones à mettre ces recommandations en œuvre. 
 

Introduction 
En période de turbulence, l’importance des capacités d’alphabétisation devient irréfutable. 
L’alphabétisation permet de distinguer les faits de la fiction, de partager de l’information essentielle, de 
prendre des décisions éclairées et de travailler différemment. Elle est à la source de la résilience 
émotionnelle, sociale ou économique1,2. 
 
En faisant de l’amélioration de l’alphabétisation des enfants une priorité fondamentale du système 
d’AGJE, nous avons la possibilité d’apporter un changement transformationnel en vue de relever un défi 
majeur au pays : plus d’un million d’enfants du Canada ne possèdent pas les capacités d’alphabétisation 
nécessaires pour réaliser leur plein potentiel3. 
 
Bon nombre de ces enfants entreprennent leur parcours de lecture en retard, un retard qu’ils ne 
rattraperont pas4. Ajoutons que les perturbations causées par la pandémie aggravent la situation5 13. 
 
Il ne suffit pas de présumer que, parce que les pratiques d’alphabétisation précoce – telles que la 
lecture, les histoires, les chansons, les jeux et les conversations avec les enfants – sont fondamentales 
pour l’apprentissage précoce, tout système d’AGJE favorisera une importante amélioration des capacités 
d’alphabétisation chez les enfants. Ce n’est pas le cas.  
 
À l’heure actuelle, il y a des lacunes considérables dans les approches canadiennes visant à soutenir 
l’alphabétisation précoce, et il sera impossible de les corriger simplement en les perpétuant à plus 
grande échelle. C’est pourquoi nous devons intégrer, intentionnellement et efficacement, des stratégies 
d’alphabétisation précoce au nouveau système d’AGJE pancanadien. Il est essentiel de chercher à 
améliorer l’alphabétisation des enfants pour construire un système de qualité supérieure afin que toutes 
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les personnes qui façonnent le monde d’un enfant aient accès à la formation et aux ressources dont elles 
ont besoin pour renforcer les capacités d’alphabétisation des jeunes enfants. 
 
Nous reconnaissons et apprécions le travail distinct entrepris à l’égard du Cadre d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants autochtones14. Pour l’instant, nous ne nous penchons pas sur l’applicabilité de 
ces recommandations au Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, mais nous 
continuons d’accueillir la possibilité de nous associer aux communautés issues des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis pour créer des expériences d’AGJE de qualité supérieure, qui sont solides sur le 
plan culturel. 
 

Historique 
 
L’alphabétisation précoce, qu’on qualifie parfois d’alphabétisation émergente ou de préalphabétisation, 
peut être définie de multiples façons15,16, mais fondamentalement, il s’agit de tout ce qu’un enfant sait 
de la lecture et de l’écriture avant même de savoir lire ou écrire17. Les activités d’alphabétisation 
précoce, y compris la lecture, les histoires, les chansons, les jeux et les conversations, aident l’enfant à 
comprendre le monde qui l’entoure, à établir des liens avec autrui et à s’épanouir. Parmi les exemples 
de capacités d’alphabétisation précoce, soulignons la sensibilisation aux mots et aux sons, l’action de 
pointer et de nommer les objets, la compréhension des émotions que ressentent les personnages des 
histoires, et l’apprentissage de la manière de tenir un livre de carton et de tourner les pages.  
 
Les capacités d’alphabétisation précoce sont capitales pour que les enfants et les adolescents puissent 
s’épanouir sur le plan éducatif, social et affectif18,19. L’Organisation de coopération et de développement 
économiques a établi la portée à long terme de l’éducation à la petite enfance sur l’alphabétisation : les 
capacités langagières à l’âge de cinq ans sont liées aux réalisations en matière d’alphabétisation deux 
ans plus tard et à une lecture compétente à l’âge de dix ans20. De même, les enfants à qui on fait la 
lecture régulièrement ont de meilleures aptitudes socioaffectives à l’âge de cinq ans que ceux à qui on 
ne fait pas la lecture aussi souvent, même si l’on tient 
compte de la situation socioéconomique21. 
 
L’alphabétisation précoce profite à tous les Canadiens. 
À l’heure actuelle, 45 % des Canadiens ne possèdent pas 
les capacités d’alphabétisation, la numératie et les 
compétences numériques de plus en plus nécessaires 
pour réussir dans le marché de l’emploi de l’économie 
du savoir22. Une augmentation de l’alphabétisation de 1 % 
à l’âge adulte pourrait entraîner des profits annuels de 
67 milliards de dollars pour le Canada23,24, soit environ 1 800 $ de plus par année dans les poches de 
chaque Canadien25,26. 
 
La solide alphabétisation chez les adultes commence dès la petite enfance, et le fait d’acquérir des 
capacités d’alphabétisation tôt dans la vie assure également un meilleur rendement sur le capital. Selon 

 
La faible alphabétisation fait perdre 
jusqu’à 67 milliards de dollars à 
l’économie canadienne chaque année, 
soit l’équivalent de 1 800 $ par année 
dans les poches de chaque Canadien. 
 

https://cps.ca/en/documents/position/read-speak-sing-promoting-literacy
https://cps.ca/en/documents/position/read-speak-sing-promoting-literacy
https://cps.ca/en/documents/position/read-speak-sing-promoting-literacy
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les données, chaque dollar investi dans l’éducation à la petite enfance correspond à six fois les avantages 
économiques27. C’est une conséquence beaucoup plus forte que les investissements consentis plus tard 
dans l’éducation de l’enfant et à l’âge adulte28. 
 

Recommandations détaillées 
 
Recommandation 1 : La formation de tous les éducateurs de la petite enfance sur les 
raisons et les manières de développer les compétences d’alphabétisation des jeunes 
enfants 
 
Nous félicitons l’engagement du gouvernement fédéral à « faire en sorte que les éducateurs de la petite 
enfance soient au cœur du [système d’apprentissage et de garde de jeunes enfants pancanadien] en 
valorisant leur travail et en leur offrant les possibilités de formation et de perfectionnement nécessaires 
pour soutenir leur croissance et l’évolution d’un système de garde d’enfants de qualité »29,30. Nous 
reconnaissons et apprécions les efforts intensifs déployés et les progrès réalisés pour faire progresser les 
possibilités de perfectionnement professionnel chez les éducateurs de la petite enfance (EPE). 
 
Il est essentiel de compter sur des EPE bien formés pour faire en sorte que les enfants sont fin prêts à 
lire lorsqu’ils commenceront l’école et pour assurer leur réussite. Les recherches révèlent d’ailleurs 
qu’un meilleur accès à l’éducation à la petite enfance est généralement bénéfique au pronostic des 
enfants en matière d’alphabétisation à compter de l’âge de 15 ans, mais les enfants qui fréquentent des 
programmes d’éducation à la petite enfance de qualité supérieure sont plus susceptibles de posséder de 
solides capacités d’alphabétisation à l’âge de 15 ans que ceux qui fréquentent des programmes de 
moindre qualité, particulièrement les enfants des familles à faible revenu31. Par ailleurs, la formation, les 
connaissances et les compétences des EPE sont universellement reconnues comme les facteurs clés de la 
qualité des programmes, et par conséquent, des pronostics en matière d’alphabétisation32. 
 
Pour mettre sur pied un système d’AGJE de grande qualité, il faut entre autres s’assurer que les EPE 
comprennent pleinement les raisons et la manière de soutenir le développement de l’alphabétisation 
précoce. Grâce à des consultations approfondies avec toute une série d’intervenants et à une 
association en vue d’un sondage avec la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, la 
Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens a constaté que les connaissances en matière 
d’alphabétisation précoce des EPE présentaient des lacunes importantes.  
 
Pendant une période de trois semaines en septembre 2021, plus de 1 100 EPE, bien répartis un peu 
partout au Canada et reflétant généralement cette main-d’œuvre, ont répondu au sondage. Les 
répondants travaillaient dans divers milieux, y compris les services de garde à l’enfance, les maternelles 
et les centres communautaires que les familles fréquentent. Les résultats sont inquiétants.  
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Faits saillants33 
 
De nombreux éducateurs de la petite enfance déclarent avoir une compréhension limitée des étapes 
de l’alphabétisation précoce et se sentent peu confiants à soutenir l’alphabétisation des jeunes 
enfants et le développement du langage. 

• Seulement 38 % des répondants sont persuadés que leur formation professionnelle les a bien 
préparés à faire participer les enfants à des activités d’alphabétisation précoce. 

• Également, seulement 38 % affirment être en mesure de favoriser le développement de 
l’alphabétisation chez les enfants de moins de cinq ans. 

• Seulement 25 % déclarent posséder une excellente compréhension des étapes d’acquisition 
précoce du langage et de l’alphabétisation chez les enfants de moins de cinq ans. 

• Seulement 35 % se sentent en mesure de constater des inquiétudes envers le développement du 
langage de l’enfant. 

• Plus de 40 % considèrent que l’alphabétisation précoce est « modérément importante » ou « peu 
importante » pour atteindre les étapes du développement liées au développement du langage et 
à la santé socioaffective, même si les recherches en révèlent le caractère essentiel34. 

 
La plupart des éducateurs de la petite enfance sondés ne sont pas en mesure d’appuyer pleinement le 
développement de l’alphabétisation précoce des enfants sous leurs soins en raison de lacunes en 
matière de formation et de ressources. 

• Moins de 50 % des répondants font participer les enfants avec qui ils travaillent à des activités 
d’alphabétisation précoce tous les jours. Plus de 35 % le font au maximum une fois par mois. 

• Même si près de 72 % des EPE parlent aux parents des façons de contribuer à l’alphabétisation 
précoce de leur enfant à la maison au moins une fois par semaine, environ 36 % seulement se 
sentent « à l’aise » de donner des conseils sur des moyens d’améliorer le développement de 
l’alphabétisation précoce. 
 

On constate un écart considérable entre le perfectionnement professionnel sur l’alphabétisation 
précoce que reçoivent les éducateurs de la petite enfance et celui qu’ils désirent recevoir. 

• Seulement 10 % des répondants ont participé à un perfectionnement professionnel sur 
l’alphabétisation précoce, par rapport à plus de 99 % des répondants qui aimeraient le faire. 

• Au total, 86 % des répondants ont affirmé avoir surtout besoin de perfectionnement 
professionnel au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’acquisition de 
l’alphabétisation précoce et du langage chez les enfants. 
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Recommandation 
 
Pour contribuer à corriger ces lacunes sur le plan des connaissances, de la confiance et des pratiques, il 
est essentiel que chaque EPE reçoive une formation professionnelle avant d’entrer en service et pendant 
qu’il est sur le marché du travail, sur les sujets suivants :  

• Les raisons pour lesquelles les pratiques d’alphabétisation précoce sont importantes pour tous 
les domaines du développement des enfants, y compris le développement du langage, de 
l’affectivité sociale et du cerveau; 

• Des étapes adaptées à l’âge et des éléments fondamentaux pour déterminer quand il y aura un 
retard qui exigera des compétences supplémentaires;  

• Des pratiques exemplaires pour adopter des activités en appui au renforcement de 
l’alphabétisation précoce des enfants; 

• L’information et les ressources disponibles qui peuvent être intégrées aux programmes actuels; 
• Des stratégies pour parler aux familles des manières de soutenir le développement de 

l’alphabétisation précoce à la maison. 
 

Cette formation devrait être préparée et donnée de manière à refléter et à valoriser les divers contextes 
linguistiques et culturels des éducateurs, des enfants et des familles qui font partie du système d’AGJE. 
 
Nous, les signataires du présent manuscrit, sommes heureux de pouvoir soutenir le gouvernement du 
Canada et ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones dans la mise sur pied de ces 
recommandations afin de s’assurer que tous les EPE reçoivent la formation dont ils ont besoin pour 
soutenir avec efficacité le développement des capacités d’alphabétisation précoce des enfants. 
 
Recommandation 2 : Le renforcement d’autres parcours vers l’alphabétisation des 
enfants pour les familles qui ne participent pas encore à des programmes 
d’apprentissage et de garde de jeunes enfants 
 
La maison est l’un des principaux milieux d’apprentissage précoce, particulièrement pour les tout-petits. 
Les recherches de l’Organisation de coopération et de développement économiques révèlent que le 
milieu d’apprentissage à la maison, qui peut inclure la lecture de livres, les chansons et les conversations 
au sujet de la journée de l’enfant, a une grande influence sur les compétences en alphabétisation des 
enfants à l’âge de cinq ans35. 
 
Pourtant, seulement 51 % des parents du Canada signalent participer souvent à des activités 
d’alphabétisation précoce avec leurs enfants avant que ces derniers commencent le primaire36,37. Cette 
lacune dans l’apprentissage à la maison a des conséquences dévastatrices – et évitables – sur la 
progression des enfants en lecture38. 
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Il existe plusieurs moyens démontrés d’aider les familles à créer des milieux d’apprentissage favorables 
et enrichissants, propices à des pratiques d’alphabétisation précoce. Notamment, nous reconnaissons 
l’importance du counseling sur l’alphabétisation précoce liée à la santé, la formation des parents afin 
d’élever des lecteurs, les programmes de visites à domicile, les programmes d’alphabétisation familiale 
en milieu communautaire, les programmes de bibliothèques et les initiatives de dons de livres39,40. Les 
EPE et les modèles créés pour leur perfectionnement professionnel peuvent et devraient jouer un rôle 
déterminant dans le renforcement de l’efficacité et de l’accessibilité du perfectionnement professionnel 
sur l’alphabétisation précoce en bas âge qui est offert à tous les professionnels et à toutes les 
organisations qui travaillent avec des enfants et des adolescents.  
 
Pour agir sur l’amélioration de l’alphabétisation des enfants, il faut des efforts concertés pour mobiliser 
les connaissances sur les pratiques exemplaires de soutien à l’alphabétisation précoce, y compris tous 
ceux qui appuient les familles, et un financement durable pour les professionnels et les organisations qui 
offrent ce soutien aux familles. 
 
Nous recommandons que, dans le cadre de son mandat, le Secrétariat fédéral responsable de 
l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants améliore « la qualité, l’accessibilité, l’abordabilité, 
l’inclusivité et la souplesse des programmes et des services d’AGJE » en collaboration avec les 
organisations en matière d’alphabétisation pour s’assurer que tous les enfants sont, dès la naissance, 
soutenus dans leur parcours d’apprentissage de la lecture.  
 
Recommandation 3 : La mesure de l’efficacité de l’apprentissage et de la garde des 
jeunes enfants sur le développement de l’alphabétisation  
 
Nous sommes reconnaissants de l’engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec des 
partenaires provinciaux et territoriaux à l’obtention de données de référence solides, communes et 
publiques [sur l’AGJE] à partir desquelles mesurer nos progrès, rendre compte aux Canadiens et 
contribuer à l’amélioration continue du système41.  
 
Il est largement admis que les données sur l’alphabétisation des enfants sont limitées, particulièrement 
chez les jeunes enfants42. 
 
Afin de garantir les investissements les plus efficaces possible dans les compétences fondamentales à 
l’alphabétisation, nous devons améliorer la collecte de données sur l’alphabétisation des enfants et des 
adolescents et nous attarder sur les effets de l’AGJE. 
 
La création de mesures longitudinales efficaces favorisant la compréhension de la progression des 
enfants en matière d’alphabétisation, de la petite enfance au début de l’âge adulte, fait partie des 
éléments essentiels pour que les investissements dans l’alphabétisation précoce aient un effet concret 
sur l’acquisition de l’alphabétisation. En mettant sur pied une solide stratégie de mesures, l’importance 
sociale et économique d’investir dans l’AGJE deviendra évidente.  
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C’est pourquoi nous recommandons que le gouvernement du Canada, en partenariat avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, établisse de solides mesures en matière d’alphabétisation 
des enfants dans son cadre de collecte et de transmission de données sur l’AGJE.  
 

Conclusion  
Grâce aux progrès historiques du gouvernement du Canada vers un système d’AGJE pancanadien, nous 
avons collectivement la possibilité de construire un Canada plus résilient, plus inclusif et plus novateur.  
 
Pour y parvenir, il est fondamental de se donner comme objectif l’alphabétisation précoce dans le cadre 
de ce nouveau système d’AGJE accessible, abordable et de qualité supérieure, qui permet à tous ceux 
qui façonnent le monde d’un enfant d’avoir accès à la formation et aux ressources dont ils ont besoin 
pour renforcer les capacités d’alphabétisation précoce de cet enfant. 
 
Ne ratons pas cette remarquable occasion historique de mettre sur pied et de livrer un système d’AGJE 
d’envergure internationale, qui permettra aux enfants canadiens d’obtenir le meilleur des départs et de 
devenir les plus alphabétisés du monde.  
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