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PROJET SAC À DOS
À ANJOU

par quelques lettres.

tout commence...

Anjou

Par le Comité d’Éveil 
à la lecture et à l’écriture

Merci 
à nos partenaires !

Que contient 
le Sac à Dos?

 À laisser dans le sac à dos :
        Le livre 

  
À conserver à la maison :
 Dépliant Animer un livre

                         
   

 

Le parent joue un rôle central 
dans le développement des 

capacités en lecture et en écriture 
de son enfant. 

Le journal de bord

Tableau sur l’éveil à la lecture et à
l’écriture

Tableau sur l’orthophonie

N’oubliez pas de ramener le sac à dos, 
le livre et le journal de bord en date du :



par quelques lettres.

tout commence...

Anjou
Comment utiliser 

le sac à dos?

Quelques autres réalisations du Comité ÉLÉ :

Membres du comité ÉLÉ :

           Les bibliothèques d'Anjou
           Le CPE Bille de verre
           Le CPE Aux petits soins
           Le CPE Des Roseraies
           Le CPE Bouton Éclair
           Le Service d'aide communautaire Anjou
           Le Carrefour des femmes d'Anjou
           L’école Cardinal-Léger 
           L’école Saint-Joseph
           L’école Jacques-Rousseau
           Le Centre d'éducation des adultes
           Le CSSS Pointe-de-l’île 
           Le ROCHA

Qu’est-ce que le comité 
ÉLÉ?

Le ROCHA est la table de concertation de 
quartier d’Anjou. Il regroupe des organismes, 
des citoyens et des institutions oeuvrant dans 

collectivement au développement social, 
économique et communautaire.

Depuis 2008, la concertation famille du RO-
CHA travaille à favoriser la maturité scolaire 
des enfants du quartier, c’est-à-dire à préparer 
les enfants de 0 à 5 ans pour qu’ils aient un 

Dans ce sens, un comité pour développer des
projets en lien avec l’Éveil à la Lecture et à 
l’Écriture (ÉLÉ) a été créé. Le comité ÉLÉ s’est 
doté d’un plan d’action qui soutiendra le change-
ment des pratiques et l’intégration de la lecture 

-
fertes aux enfants de 0-5 ans à Anjou. 

Dans une perspective de prévention de 
l’analphabétisme et de persévérance scolaire,
ce comité reconnaît l’importance d’introduire 
le plus tôt possible la découverte du langage 
écrit dans la vie de l’enfant et de sa famille.  

Ainsi, le Comité ÉLÉ a mis sur pied le projet
Sac à dos à l’automne 2011. 

Un enfant du groupe amène le sac à dos à la 
maison le ___________________ de chaque 
semaine. 

À la maison, le parent lit le livre à son enfant 
qui à son tour, peut raconter l’histoire à son 
parent, son frère, sa soeur ou un ami. 

Dans le journal de bord, le parent écrit un 
message avec son enfant. Il indique ses 
impressions, le moment auquel le livre a 
été lu ou ce que l’enfant a aimé. L’enfant 
peut dessiner un personnage, faire un 
collage ou même y mettre une photo.

Le parent consulte le dépliant Animer un 
livre pour acquérir quelques trucs pour 
raconter une histoire de façon amusante 
pour l’enfant. 

Le ___________________ suivant, l’enfant 
ramène le sac à dos contenant le livre et le 
cahier de suivi au CPE, à l’école ou à l’organisme 
qu’il fréquente. 

Par la suite, le parent se réfère à la liste de
livres proposés et va emprunter des livres 
à la bibliothèque avec son enfant. Le parent 
se réfère ensuite aux tableaux pour 
favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture 
de son enfant ou pour dépister de potentiels
 troubles de langage.

L’Heure du conte et les Contes des petits lundis 
dans les bibliothèques d’Anjou

Un Café-rencontre pour les parents sur l’éveil 
à la lecture et à l’écriture

L’échange de leurs bonnes pratiques entre les 
intervenants du milieu 

Des articles sur l’éveil à la lecture et à l’écriture 
à paraitre dans la Chronique du ROCHA
sur le site internet du Flambeau de l’Est

Un moment de découverte et de partage de livres 
dans les groupes des CPE

Le projet à Anjou, on a des livres partout (à venir)


