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I. Avant propos

Propos de la présentation: présenter l’outil de collecte de besoins des parents  

• Les différentes dimensions du projet LE en tant qu’innovation sociale 

• La démarche employée



II. Le projet Lire Ensemble:  
un modèle d’innovation sociale



Lire Ensemble est un projet d’innovation sociale d’accompagnement 
de la lecture de littérature jeunesse auprès des familles immigrantes.  

Lire Ensemble propose des ateliers pratiques de lecture 
interculturelle et intergénérationnelle, qui répondent aux défis 
spécifiques des familles nouvellement arrivées au Québec.  



Un manque dans l’accompagnement en lecture des familles immigrantes 

• Offre en bibliothèque : lectures et animations d’experts seulement; 
• Absence d’aides adaptées aux besoins/difficultés des nouveaux arrivants. 

➾ Le modèle élaboré s’appuie sur a) ce constat et sur b) les connaissances 
scientifiques qui montrent les avantages de la lecture en famille pour les enfants. 

(Deslandes, 2005; Mac Andrew, 2008; Kao, 2004; Petit 2018; Saint-Laurent, Giasson & Drolet, 2001) 

 
La problématique 
 L’identification d’un besoin social (Marion Sauvaire) 



 L’objectif général du projet

1. Développer un modèle d’intervention interculturelle et intergénérationnelle permettant aux 
parents immigrants de lire eux-mêmes en français à leurs enfants.  

2. Développer  un modèle de transfert  de connaissances  vers des professionnels et des 
organismes communautaires, afin de coconstruire avec eux des connaissances et des pratiques 
de transmission interculturelle adaptables dans différents milieux (transfert du modèle 
d’intervention).  
    



 Phases d’élaboration du modèle innovant

VOLET 1 - 2017- 2018 

Mobilisation de connaissances 

1. Expérimentation - coconstruction : deux 
cycles de trois ateliers à la BUL avec les 
familles immigrantes 

2. Évaluation des ateliers  
3. Rencontre avec différents partenaires 

4. Documentation de l’innovation sociale 

VOLET 2 - 2019 – 2022 (EN COURS) 

Transfert et appropriation de proximité 

1. Processus de coconstruction et adaptation de 
l’intervention avec nos partenaires. 

2. Élaboration des outils de transfert de 
connaissances 



 L’objectif général du projet

Activités de transfert de connaissances auprès de deux publics: 

• les bénéficiaires (familles allophones participantes aux ateliers LE):  
   - les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents. 

• les milieux preneurs (partenaires): 
   - le personnel enseignant;  
   - les bibliothécaires; 
   - les médiatrices et médiateurs culturels; 
   * la direction du Centre Louis-Jolliet et du réseau des Bibliothèques de 
Québec. 
   



Le modèle de transfert de connaissances de LE 
La communauté 
Familles immigrantes

Les milieux de pratique  
Bibliothèques, centres de francisation, écoles, 

organismes communautaires, etc. 

Les activités de 
transfert visent à

• Adaptation du  modèle en 
fonction des besoins du 
milieu et des publics 

• Appropriation du modèle  
• Application du modèle 

Les outils  qui 
soutiennent le 

transfert 

• Formation  LE  en 4 étapes  
• Guide de formation  
• Site Web LE

• Ateliers  parents-enfants 
• Site Web LE  
• Fiches (conseils de lecture) 

• (Re)donner confiance aux parents en leurs capacités; 

• Surpasser l’insécurité linguistique pour lire en français; 

• Leur apprendre des trucs pour lire à la maison; 

• Leur faire connaître la littérature jeunesse.

L’objectif principalTransfert de l’innovation dans 
les milieux preneurs 

Développer des pratiques de lecture soutenant 
l’intégration des familles immigrantes et la réussite 
des enfants allophones de 4 à 12 ans 



III. Le fonctionnement des ateliers Lire 
Ensemble



Fonctionnement en deux temps 
  

TEMPS DE LECTURE 
SUPERVISÉ EN FAMILLE 

LECTURE ET ANIMATION 
ENFANTS 

ENTRETIEN COLLECTIF 
SEMI-DIRIGÉ  

(FOCUS GROUP) 
PARENTS   

L’accompagnement en lecture des familles

Trois ateliers différents et ouverts à tous (BUL) 
Parents scolarisés (d’origines variées) 



Entretien collectif semi-dirigé avec les parents (focus group)

1.  
Présentations et tour de table

2.  
Discussion et 

questionnement 
(pratique de lecture  

entre parents) 

3.  
Moment de transmission: 

conseils de lecture,  
distribution d’outils (fiches) 



IV. Un outil pour identifier les besoins des 
parents immigrants et intervenir  



Méthode:  Entretien collectif semi-dirigé (focus group)  

Outil: questionnaire en quatre thèmes  
1. Pratiques habituelles de lecture à la maison 
2. Connaissances et choix des livres 
3. Thématiques abordées dans les livres 
4. Difficultés rencontrées, préoccupations, craintes 

Connaitre les familles et les soutenir durant l’entretien

Guide souple pour 
mener la discussion



Aperçu d’une question posée et des réponses des parents

À la maison, faites-vous la lecture en 
français et/ou dans votre langue 
d’origine? 

Trois types de réponses recueillies : 
  
• lecture en français et dans la langue première; 
•
• lecture dans la langue première; 
•
• traduction simultanée durant la lecture à voix 

haute aux enfants : le parent traduit un livre en 
français dans sa langue première. 

  

Thème 1: Pratiques habituelles de lecture à la maison 



Les défis de travailler avec ce questionnaire 
en contexte d’accompagnement des parents immigrants

Double fonction du questionnaire (connaitre et intervenir durant l’atelier) 

• Sélectionner les questions/les thèmes  
• Adapter le questionnaire en fonction : 
 a) de l’atelier (1er, 2e, 3e );  
 b) des préoccupations et besoins de chaque groupe de parents participants; 
 c) du temps disponible pour l’entretien (20-40 min); 
 d) etc. 

• Tenir compte des anciens et des nouveaux parents (ateliers ouverts à tous). 

• Forme de l’entretien collectif à préserver: intervenir à des moments ponctuels.



V. Conclusion  
Les retombées pour les familles immigrantes



• Près de 40 familles immigrantes ont participé aux 
ateliers réalisés à l’Université Laval entre 2017-2019. 

• Les familles reviennent de façon volontaire d’un atelier 
à l’autre, empruntent des livres lorsqu’on les y invite et 
elles lisent régulièrement en français. 

• Plusieurs parents soulignent l’utilité des conseils reçus. 

Pour les ateliers en bibliothèque et au Centre Louis-Jolliet, 
l’avenir le dira…



 
Merci pour votre attention! 

 


