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Bébé parle

Comment utiliser le
langage des signes pour
communiquer avec son
bébé, de Monica Beyer

À l'aide de ce guide simple
et divertissant, apprenez à
communiquer avec votre
bébé grâce à un tout
premier langage : celui
des signes.

ISBN-13 : 978-2-923351-61-2

Bébé explore avec enthousiasme le
monde qui  l'entoure.  Les textures,
les couleurs, les sons: tout le monde

le fascine.

Dès l'âge de 12 mois: votre enfant reconnaît ce
qui caractérise certains objets par rapport aux
autres. Tous les jours, il observe des objets et est
témoin d'actions dont il sera bientôt avide de
connaître les noms. Il commence à imiter les
mots qu'il entend le plus souvent. Pendant les
mois qui suivent, il poursuit son apprentissage
des combinaisons de sons qu'ilentend de la
bouche deses proches.

Vers 18 à 20 mois, ses oreilles sont habituées aux
mots de sa langue maternelle et sa tête est
remplie d'images d'objets, d'actions et
d'événements. C'est un moment clé pour nourrir
l  e d  é
veloppement de son langage. Votre enfant
souhaite fortement connaître les mots qui vont
lui permettre de vous parler de ce qu'il voit et ce
qu'il ressent. C'et comme si ses idées étaient
déjà formulées et qu'il ne cherchait que les mots
nécessaires pour les verbaliser.

Cela explique que plusieurs enfant de 24 mois,
en quête constante de vocabulaire, vous
demandent sans cesse de nommer ce qu'ils
voient.

Il se peut que votre enfant ne réutilise pas tout de
suite ces nouveaux mots, appris tellement
rapidement. Il s'en souvient néanmoins.

lIl peut les comprendre dans le contexte et les
utiliser lorsque la conversation le demande. Vers
2 ans, le rythme auquel le vocabulaire se
développe est tellement impressionnant que
certains spécialistes parlent d'Êexplosion de
vocabulaire. C'est à la fois merveilleux et
essentiel au développement futur du langage de
votre tout-petit.

Lorsque l'enfant a accumulé suffisamment de
mots utiles, il possède la matière brute pour
formuler des phrases. L'alignement,
habituellement entre 24 et 26 mois, de deux ou
trois mots clés, comme: ourson tombé ou
bébéfaire dodo, est le premier signe de ses
progrès. Le message passe déjà clairement.

Source: Une explosion de vocabulaire écrit par Carolyn
Cronk, orthophoniste, tiré de la revue Bien Grandir, édition
juillet-août 2008

Le développement du
langage chez le bébé
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Le rôle de la conscience phonologique

Lorsqu'un enfant de trois ans nous dit
que le mot " train " est long " parce
qu'un train c'est long ! " et que le mot "
coccinelle " est court " parce qu'une
coccinelle c'est tout petit ! ", il nous
démontre qu'il porte son attention sur
la signification des mots et qu'il n'est
pas encore sensible et conscient de
leur "forme". Il n'analyse pas encore
les mots en fonction des sons
(phonèmes) qui les composent. En
fait, il ne fait pas encore la différence
entre le mot que l'on emploie pour
nommer quelque chose et la chose
elle-même. Il utilise donc le langage
sans toutefois être capable d'avoir une
réflexion consciente sur celui-ci.
Lorsque l'enfant vieillit, vers
approximativement 4 ans, i l
commence à s'intéresser aux rimes, il
peut réagir aux allitérations.

Il est capable de se détacher du
langage pour y réfléchir, d'utiliser le
langage pour réfléchir sur le langage.
On peut à ce moment dire que l'enfant
est en train de développer une des
habiletés métalinguistiques que l'on
appelle conscience phonologique ou
métaphonologie.

La conscience phonologique (ou
l'habileté métaphonologique) est donc
"la connaissance consciente et
explicite que les mots du langage sont
formés d'unités plus petites, à savoir
les syllabes et les phonèmes." (Stanké,
2000, p.1)

Tous les enfants d'âge préscolaire ne
développent pas spontanément leur
conscience phonologique. Certains
auront besoin d'un entraînement
spécifique. Dans les activités d'éveil à
la conscience phonologique, on
demande aux enfants d'écouter les
similitudes et différences entre
plusieurs phonèmes, ainsi que leur
nombre et l'ordre dans lequel ils sont

Introduction entendus (par exemple : compter le
nombre de syllabes présentes dans un
mot, pairer des mots qui commencent
par la même syllabe, trouver des mots
qui riment, dire un mot en ommettant
la première syllabe, identifier par quel
son commence un mot, etc). Toutes
ces tâches sont faites dans le but de
permettre aux enfants de découvrir
l'existence des phonèmes et de les
manipuler pour pouvoir ensuite lire et
éc r i re . En effe t , pour fa i re
l'apprentissage de la lecture, les
enfants doivent d'abord " prendre
conscience que les sons des lettres
constituent également les sons du
langage " (Stanké, 2000, p.1).

Selon de nombreuses études, la
conscience phonologique serait un "
déterminant majeur dans l'acquisition
précoce de la lecture et une des clés de
la prévention des troubles de la lecture
" (Stanovich, 1991, p.22 cité dans
Marquis, 1997). Il a été démontré que
certains enfants qui n'acquièrent pas
spontanément une bonne conscience
phonologique sont à risque de vivre
des échecs dans l'apprentissage de la
lecture et de l'épellation (Tunmer,
1991; Blachman, 1994 ;Allaire, 1994;
Mann, 1987 : cités dans Marquis,
1997). Environ 25% des enfants ne
développeraient pas la relation entre
les sons et leur lettre correspondante
par eux-mêmes. Les études ont permis
de démontrer que le niveau de
conscience phonologique des élèves
d'âge préscolaire permet de prédire
leur succès ultérieur dans l'acquisition
de la lecture. Les recherches
effectuées nous indiquent également
que la conscience phonologique peut

Est-ce vraiment important de
développer la conscience
phonologique chez mes

élèves, qu'est-ce que cela
apporte ?

être acquise par un entraînement et que
les enfants ayant bénéficié d'un
programme de développement de la
conscience phonologique à la
maternelle ou au début de la première
année obtiennent de meilleurs
résultats aux tests de lecture et
d'épellation en fin de première année
ou en début de deuxième année
primaire (Fox et Routh, 1984; Ball et
Blachman, 1991; Lunberg et coll.;
1988 : cités dans Marquis, 1997). On
sait aussi que la capacité des enfants à
reconnaître les phonèmes et à les
manipuler est fortement liée à leur
succès en lecture, et ce, jusqu'à la fin
du secondaire ! Les tâches de fusion et
de segmentation de phonèmes seraient
celles qui permettent le mieux de
prédire les habiletés ultérieures en
lecture.

De plus, de meilleurs résultats ont été
obtenus quand l'entraînement à la
conscience phonologique a été fait
conjointement à un enseignement
explicite de l'association grapho-
phonémique (apprendre le son associé
à chaque lettre) (Lundberg et coll.,
1988; Ball et Blachman, 1990;
Blachman et coll., 1994; Byrne et
Fielding-Barnsley, 1991,1993, 1995;
Hatcher, Hulme et Ellis, 1994 : cités
dans Marquis, 1997).

Pour travail ler la conscience
phonologique, notre point de départ
est le langage oral. Le travail permettra
de faire le pont entre le langage oral
(qu'ils connaissent déjà ?!?) et le
langage écrit. Pour travailler à partir
du langage oral, la maîtrise de
quelques rudiments de linguistique est

D'accord, c'est bien beau, mais
comment dois-je m'y prendre pour
déve lopper le s hab i l e t é s de
conscience phonologique de mes
élèves question
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très utile. En effet, il faut faire bien
attention car en tant que lecteurs
aguerris, nos connaissances de l'écrit
nous trompent. Nous entretenons un
certain nombre d'idées fausses sur la
langue parlée. Pour tester vos
connaissances à ce sujet, faites le mini-
test " Pouvez-vous vous fier à vos
oreilles ? ".

Lorsque vous travaillez à l'oral, faites
attention de ne pas modifier la
prononciation des sons et des mots en
fonction du nom de leurs lettres ou en
fonction de leur graphie. En tant
qu'adulte, il est parfois difficile de se
concentrer uniquement sur les sons que
produit un mot sans se référer à son
épellation ou à son sens, mais avec
l'entraînement, cela devient naturel.

Aussi, il est très important de suivre
une gradation des tâches dans
l'entraînement de la conscience
phonologique. Toutes les tâches ne sont
pas d'égale difficulté. Pour permettre
un apprentissage plus aisé par les
élèves, il faut tenir compte des grands
principes suivants :

Les activités qui touchent la syllabe
sont généralement plus faciles que
celles où l'enfant doit manipuler une
unité plus petite et plus difficilement
perceptible comme le phonème.

La position de la syllabe ou du
phonème dans le mot influence la
difficulté de la tâche. Les tâches qui
demandent la reconnaissance d'un son
en début de mot sont plus faciles
(repérer un son en finale de mot est plus
difficile et repérer un son en position
médiane l'est encore plus). Seule la
tâche d'élision de syllabe ou de
phonème constitue une exception à
cette règle. En effet, il est plus facile de
supprimer un son qui est placé à la fin
du mot puisque qu'en terme d'opération
cognitivo-linguistique, cela constitue
la répétition interrompue d'un mot. Par

contre, omettre la syllabe ou le son du
début du mot est plus complexe
puisque l'enfant doit "taire" le début
pour ne produire que la fin du mot.

Les tâches sont plus faciles lorsqu'on
utilise un vocabulaire familier à l'enfant
plutôt que des mots nouveaux.

Les phonèmes continus, c'est-à-dire
ceux que l'on peut prolonger (s-z/ch-j/f-
v/m/n/l/r/ et tous les phonèmes
vocaliquesi/é/è/a/u/eu/e/ou/o/in/an/un/
on), sont plus facilement perceptibles
et donc plus faciles à identifier et à
manipuler pour l'enfant que les
phonèmes dits "explosifs " (p-b/t-d/k-
g) que l'on peut difficilement prolonger.
L'utilisation de mots réels facilite la
tâche de l'enfant par rapport à
l'utilisation de non-mots (ex.: bafou)
particulièrement dans des tâches de
segmentation et de fusion syllabique où
l'utilisation de mots réels peut
surestimer l'habiletémétaphonologique
de l'enfant. Dans ces cas, il faudra donc
faire attention d'utiliser également des
"mots inventés " pour axer sur l'habileté
que l'on cherche à développer.

“Guide pour l’enseignant”

Http://www.aqeta.qc.ca/FRANCAIS/
document/taguide/taguide.pdf

S o u r c e : h t t p : / / w w w . f r a n c o i s -
michelle.qc.ca/download/pdf/Servcompl/Ortho
phonie/Conscience_phonologique.pdf

LES TROUBLES
D’APPRENTISSAGE

Matériel pédagogique

Développe les habiletés
fondamentales des processus de

lecture d'après la technique
développée par Jocelyne

Giasson

Lecto-rat 2 cycle

Facilite l'assimilation du
vocabulaire

et la reconnaissance des sons

Http://www.alliage.ca/Contact.h
tml

e
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S’il existe un apprentissage
capital dans la vie d’un enfant,
c’est bien l’apprentissage de la
lecture. Pourtant, un article
publié dans le magazine Québec
Science démontre que la
méthode principalement utilisée
au Québec serait en opposition
avec le fonctionnement du
cerveau humain.

« Il existe plusieurs écoles de pensée
e t d i f f é r e n t e s m é t h o d e s
d’apprentissage de la lecture. Cela a
souvent fait l’objet de débats en
Europe et aux États-Unis.Au Québec,
le débat est inexistant et il est difficile
de trouver des didacticiens de la
lecture », indique Catherine Dubé,
journaliste au magazine

qui a signé le reportage
dans l’édition

de septembre.

Elle a pourtant persévéré avec son
idée de reportage et elle a finalement
rencontré Régine Pierre, professeure
de didact ique du français à
l’Université de Montréal, qui
d é c o r t i q u e l e s m é t h o d e s
d’enseignement de la lecture depuis
plusieurs années.

Celle-ci n’est pas tendre à l’endroit du
système scolaire québécois. Selon
elle, « la façon dont on apprend à lire
aux petits Québécois depuis le
"renouveau pédagogique" des années
1980 est directement responsable de
leurs piètres performances en lecture
par rapport aux élèves d’autres pays ».

En fait, depuis les années 1980, il
semble que la
(méthode d’apprentissage de la
lecture qui se base sur la genèse des
sons de la langue parlée par

Des
synapses et des lettres

Québec
Science

méthode syllabique

assemblage de syllabes) ait peu à peu
fait la place à la
(méthode qui vise à faire acquérir à
l’élève une stratégie de déchiffrage des
mots en tant qu’image visuelle
indivisible).

vec la méthode syllabique, on décode
le fonctionnement de la langue écrite
(les phonèmes, les graphèmes, etc., ce
qu’on appelle le b. a. ba. ), alors qu’avec
la méthode globale, on devine les mots
par bloc entier, comme si l'on observait
une image.

Aujourd’hui, il semble que la méthode
globale ait pratiquement pris toute la
place au Québec. Mme Pierre a fait
l’analyse de la nature des activités
proposées dans chacun des six manuels
approuvés par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour
l’enseignement de la lecture. En
moyenne, 22 % de l’ensemble
correspondaient à la méthode
syllabique. Un manuel en contient
38%, alors qu’un autre en contient 11%.

«Au ministère, on m’a affirmé qu’on ne
fait qu’approuver des manuels, qu’on
n’approuve aucune méthode en
particulier, que les enseignants sont
libres d’utiliser la méthode qu’ils
désirent, que l’emploi de la méthode
syllabique demeure à la discrétion de
l’enseignant », fait remarquer Mme
Dubé.

Force est d’admettre cependant que les
enseignants qui désirent miser sur la
méthode syllabique disposent de peu de
r e s s o u r c e s . E n c e s e n s ,
l’orthopédagogue Andrée Jolicoeur et
sa collègue Luce Sabourin ont préparé

,
publié aux Éditions Guérin, pour les
appuyer.

A

méthode globale

La trousse de dépannage en lecture

Par ailleurs, pour pouvoir enseigner
cette méthode, les enseignants doivent
d’abord en connaître l’existence. Au
cours de ses recherches, Catherine
Dubé a rencontré Karine St-Pierre, une
jeune enseignante de première année
qui ignorait l’existence de cette
méthode jusqu’à ce que des collègues
plus expérimentés partagent leur «
matériel complémentaire » avec elle.

« À l’heure où l’on cherche des raisons
aux échecs scolaires des Québécois, nul
n’ose remettre en question la façon
d’enseigner la lecture. La lecture est
pourtant la base de tout dans le
cheminement scolaire et de nombreux
jeunes éprouvent des difficultés », dit
Mme Dubé.

Elle a donc remis en cause la méthode
globale – en France, cette méthode est
interdite depuis 2006. Elle a découvert
les travaux de Stanilas Dehaene, qui
étudie depuis plus de 15 ans le
fonctionnement du cerveau dans
l’automatisation de la lecture.
Aujourd’hui, il est directeur du
Laboratoire de neuro-imagerie
cognitive, en banlieue de Paris, en
France. En 2007, il a publié une brique
de 478 pages,

, que Mme Dubé a lu d’un
couvert à l’autre.

« Ses travaux, […], ont montré sans
équivoque que le système visuel
humain ne traite pas les groupes de
lettres comme des photos. Images et
mots ne sont tout simplement pas
évalués dans la même partie de
l’encéphale », écrit Mme Dubé dans
son article.

Le fonctionnement du cerveau

(Suite autre page)

Les neurones de la
lecture
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Puis, elle cite M. Dehaene : « Apprendre à lire les mots
comme on regarderait de petits dessins équivaut tout
simplement à forcer des passages qui n’existent pas. » Bref,
selon les travaux de M. Dehaene, la méthode globale
mobiliserait un circuit inapproprié du cerveau, un circuit
neurologique associé au traitement de l’image et non aux
traitements phonologiques et lexicaux. Lorsque les
enseignants font apprendre des mots étiquettes par cœur à
leurs élèves, ils les amènent donc directement dans un
processus « non-inné » pour le cerveau.

« Les travaux de M. Dehaene sont très solides, il serait
difficile, voire même impossible, de les remettre en
question », soutient Mme Dubé.

Sachant cela, les enseignants gagneraient donc à introduire
la méthode syllabique dès le commencement de
l’apprentissage de la lecture. Il vaut mieux apprendre le
fonctionnement de la langue (lettre, sons, syllabes, mots,
etc.), plutôt que d’y aller à tâtons. Pour l’enfant, il s’agit de
décoder le « code secret de l’alphabet », d’analyser
comment ce système est structuré pour arriver à lire les
textes. « Ce n’est pas évident que lettres font des sons, il doit
l’apprendre ».

Attention, il ne s’agit pas ici de jeter à la poubelle les mots
étiquettes et autres façons de faire associées à la méthode
globale. « Cette méthode peut avoir du bon,
particulièrement chez les enfants qui ont une bonne
mémoire visuelle. Elle leur permet d’apprendre rapidement
certains mots. Leur sentiment de compétence est accru »,
souligne Mme Dubé.

Il y a cependant un bémol de taille, qui rappelle
l’importance d’apprendre la sonorité de la langue avant tout

. « S’ils progressent vite au départ avec la méthode globale,
ils seront freinés un jour ou l’autre dans leur apprentissage
parce que leur cerveau ne sera pas en mesure de
reconnaître rapidement une aussi grande quantité
d’ images complètes », précise Mme Dubé.

Ce constat a été fait par , professeur à
l’Institut Sackler à New York. Il a conçu un nouvel
alphabet. Puis, il a demandé à deux groupes de volontaires
de le déchiffrer, un selon la méthode globale et l’autre
selon la méthode syllabique. « Les volontaires qui les
apprenaient par cœur se sont mis à perdre du terrain. Ils
mémorisaient plus difficilement les nouveaux mots et
oubliaient ceux de la veille, alors que ceux qui apprenaient
les lettres progressaient lentement, mais sûrement. Ils
parvenaient même à déchiffrer des mots qu’ils n’avaient
jamais vus. »

Les faits sont là. Mme Dubé estime qu’il est important que
les enseignants soient mis au courant de ces recherches
scientifiques susceptibles d’influencer leurs façons
d’enseigner. « Ces recherches apportent des éclairages
nouveaux sur la manière dont une personne apprend.
Lorsqu’on vise la réussite du plus grand nombre d’élèves,
il est important de prendre en considération ses études
sérieuses sur le fonctionnement du cerveau. Or,
actuellement, il a peu de ponts entre la pédagogie et la
neuroscience », fait-elle valoir.

Jusqu’à maintenant, Mme Dubé affirme que son
article à susciter beaucoup d’intérêt… le dossier est
ouvert, y aura-t-il un débat au Québec sur les
méthodes d’apprentissage de la lecture?

Source: �Apprentissage de la lecture, Décoder au lieu de deviner�,par
MartineRioux,APP
Http://www.infobourg.qc.ca/sections/editorial/editorial.php?id=13611

Bruce McCandliss

CLINIQUE DE LECTURE ET
D’ÉCRITURE
Les services offerts

• stratégies de décodage et de
compréhension
• concentration
• mémorisation
• techniques d'études
• prise de notes
• techniques du savoir-écrire
• rédaction

!structure de texte
• codes lexical et grammatical
• consolidation des connaissances
• préparation aux examens de français
et aux tests d'admission
• diagnostic pour accéder au centre
d'aide en français (cégep et université)
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Fondation Laure-Gaudreault

Opération Enfant Soleil
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SALON DE L’ENFANT: 25 AVRIL 2009

!

!

!

Des exposants sur place pour vous conseiller, présenter leurs services et vous outillier.
Des conférences très intéressantes.
Une garderie

Lieu: 1110 boul. Taschereau à Laprairie (école La Magdelaine)

Brochure disponible fin janvier

Le Centre Dysphasia a son Blog

Http://centredysphasia.canalblog.com/

Bénévole recherché

Pour emballage: le 27 et 28 décembre
(Possibilité de faire que quelques heures)

Les fonds amassés serviront à financer les activités
du Centre Dypshasia

Vélo subventionné

Programme du gouvernement du Québec
pour l’acquisition d’un vélo ou d’un tricyle
adapté pour les enfants ayant un handicap.

Ce programme est administré par l’institut
de réadaptation en déficience physique du
Québec (RDPQ) et l’ inst i tut de
réadaptation de Montréal (IRM)

Vous avez problablement droit à une aide
financière pouvant aller jusqu’à 2 500$.

Informez-vous auprès de votre
ergothérapeute ou du physiothérapeute.
Vous pouvez également communiquer
auprès de la compagnie Tri-Vel spécialisée
dans la conception et la fabrication de
tricycles et de vélos adaptés.

(418) 657-7676 ou 1-800-687-7676

Camp de lecture et d’écriture

Le Centre Dysphasia vérifie auprès de la population l’intérêt
à mettre sur pied un camp de jour adapté pour les enfants

dyslexiques ou ayant des troubles d’apprentissage.

Si vous êtes intéressé, appelez-nous au (450) 724-3863


