
                                                                         
 

 

Ressources pratiques sur l’alphabétisation 

Le Centre Hanen est un organisme de bienfaisance actif à l’échelle mondiale. Il est un 

leader dans la transformation de l’apprentissage du langage en donnant aux parents le rôle 

clé dans ce domaine. Le site Web comprend des vidéos, des résultats de recherche, des 

programmes et des stratégies sur l’alphabétisation. Certaines ressources sont en français. 

http://www.hanen.org/Home.aspx  

 
ZERO TO THREE (en anglais) souhaite bâtir une société ayant la volonté et le savoir-faire 

pour que tous les bébés et jeunes enfants réalisent leur plein potentiel. La section « Early 

Literacy » du site Web propose des livres, des vidéos et d’autres ressources pratiques.  

https://www.zerotothree.org/early-learning/early-literacy 

Le Centre de traitement pour enfants La place des enfants est un organisme sans but 

lucratif au service des enfants et des familles qui résident dans les districts de Muskoka, 

Nipissing, Timiskaming et Parry Sound. La place des enfants fournit une description 

complète de ses services sur son site Web.  

www.laplacedesenfants.ca 

 

La bibliothèque publique est une ressource fondamentale pour l’alphabétisation, 

puisque vous y trouverez des centaines de livres à lire avec votre enfant. Au besoin, 

trouvez la bibliothèque la plus près de chez vous en faisant une recherche sur le site ci-

dessous. Communiquez avec la bibliothèque pour vous renseigner sur ses ressources.  

www.mtc.gov.on.ca/fr/libraries/oplweb.shtml 

 

Le programme interactif ON y va s’adresse aux enfants de 6 ans et moins, ainsi qu’aux 

familles. Les programmes de la petite enfance sont importants pour l’apprentissage, le 

développement, la santé et le bien-être de l’enfant. Vous trouverez sur le site Web des 

renseignements au sujet de la programmation pour enfants et parents.  

https://dnssab.ca/childrens-services/earlyon/ 

 
Le site Web Common Sense Media (en anglais) évalue des livres, des films et des 

émissions de télévision pour aider les parents à faire de bons choix pour leurs enfants. La 

section « Books » fournit une bonne sélection de livres par groupe d’âge.  

https://www.commonsensemedia.org/book-lists 

 

 

La Liste de vérification Looksee est un outil simple et facile d’utilisation pour évaluer le 

développement de l’enfant de 1 mois à 6 ans. La liste comprend une série de questions 

courtes sur les habiletés de l’enfant auxquelles on répond par « oui » ou « non ». Rendez-

vous sur le site de la Liste de vérification et sur celui du ministère des Services à l’enfance et 

des services sociaux et communautaires pour plus d’information sur le développement. 

www.lookseechecklist.com/Default/ 

www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/index.aspx 

 

https://dnssab.ca/childrens-services/earlyon/


                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


