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Plan de la présentation
 L’historique du projet

 La description du projet: 
 L’espace biblio-jeux: c’est quoi? 
 L’espace biblio-jeux: pour qui? 
 L’espace biblio-jeux: pourquoi? 
 L’espace biblio-jeux: comment?

 Les installations et le rôle de la technicienne du secteur 
jeunesse à la bibliothèque

 La visite des sept planètes de l’espace biblio-jeux!

 Les retombées du projet

 Les suites du projet…
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Historique du projet

 Comprendre et s’exprimer par le langage oral: habiletés 
essentielles chez le jeune enfant pour une entrée 
scolaire réussie

 De même, l’éveil à la lecture et à l’écriture en bas âge 
contribue à la réussite éducative ultérieure des enfants

 À l’entrée à la maternelle, une proportion importante 
d’enfants est considérée « vulnérable » en Mauricie, 
dans le domaine des compétences cognitives et 
langagières (EQDEM, 2012)
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Historique du projet

 Trois-Rivières en action et en santé (TRAS): regroupement 
de partenaires mobilisés qui met en œuvre des actions 
durables visant la santé globale des enfants de la ville de 
Trois-Rivières et de leur famille

 Sondage réalisé par TRAS en 2012: 266 parents trifluviens 
y ont répondu

 Principal besoin des parents: être davantage outillés pour 
stimuler le langage de leur enfant 
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Historique du projet

 Besoin de services gratuits et accessibles pouvant aider 
concrètement les parents à faire une différence 
significative quant au développement des habiletés 
communicatives de leur enfant et ainsi prévenir les 
difficultés

 TRAS, en collaboration avec le département d’orthophonie 
de l’UQTR et la bibliothèque Gatien-Lapointe, a choisi de 
créer un espace de jeux pour répondre à ce besoin

 Conception du projet en 2013-2014, et mise sur pied à      
la bibliothèque Gatien-Lapointe à l’été 2015
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https://www.youtube.com/watch?v=YCBFM9bs1hk

https://www.youtube.com/watch?v=YCBFM9bs1hk


Description du projet

L’ESPACE BIBLIO-JEUX: C’EST QUOI?
C’est un « voyage » parent-enfant dans l’univers de l’acquisition du 

langage, à travers le jeu et le plaisir!   

C’est plus de 130 activités adaptées et réparties en 7 composantes 
du langage, soit les 7 planètes de l’espace biblio-jeux 

C’est plus de 130 fiches d’information, une pour chaque activité
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Description du projet

L’ESPACE BIBLIO-JEUX: POUR QUI?

Pour tout enfant âgé de moins de 6 ans et ses parents

Pour les enfants présentant des difficultés d’acquisition du langage, 
en attente de services ou bénéficiant de services en orthophonie, et 

pour leurs parents
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Description du projet

L’ESPACE BIBLIO-JEUX: POURQUOI?

Pour permettre aux familles d’avoir accès à une multitude de jeux de 
qualité, dans un milieu accessible

Pour renseigner le parent sur les grandes étapes                              
d’acquisition du langage et de l’éveil à l’écrit

Pour outiller le parent dans l’application de stratégies efficaces en 
stimulation du langage et de l’éveil à l’écrit, et ainsi prévenir les difficultés
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Description du projet

L’ESPACE BIBLIO-JEUX: COMMENT?
Consulter le répertoire et choisir une activité, en fonction de l’âge de 

l’enfant ou de ses besoins

Consulter la fiche explicative sur la stimulation du langage associée à 
l’activité choisie

Jouer et avoir du plaisir dans l’interaction parent-enfant, tout en 
appliquant de bonnes stratégies de stimulation!
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Description du projet: le matériel

Plus  de 130 activités sont 
adaptées et réparties sur les 7 
planètes de l’espace biblio-jeux! 

Chaque activité est associée à 
une fiche d’information pour le 
parent.
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Description du projet: le matériel

Répertoire des activités en fonction de 
l’âge de l’enfant, ou en fonction des 
objectifs de stimulation du langage
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Dépliant pour la première visite



Description du projet: le matériel
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Signets par planète pour la maison

Fiches d’information pour chaque activité



Description du projet: les symboles
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L’extraterrestre 
GLOTTE: offre aux 
parents une capsule 
d’information sur le 
développement du 
langage et de l’éveil à 
l’écrit.

L’extraterrestre APEX: 
suggère aux parents 
quelques stratégies de 
stimulation du langage 
et de l’éveil à l’écrit à 
appliquer durant 
l’activité choisie.

La soucoupe volante 
sur la fiche rappelle de 
repartir à la maison 
avec un signet, pour 
poursuivre les activités 
de stimulation dans le 
quotidien.

3 symboles sur la fiche d’information associée à chaque jeu 



Planète Bon départ
 Pour les enfants âgés d’au moins 6 mois

 Pour stimuler les habiletés préalables à la 
communication:
imitation, tour de rôle, association…
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Planète Questions
 Pour les enfants de 12 mois à 6 ans

 Pour stimuler la compréhension des différents aspects 
langage:                                                                                   
comprendre les mots, les types de phrases, les notions 
d’espace, de temps, de quantité…
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Planète Mots
 Pour les enfants de 12 mois à 6 ans

 Pour stimuler l’expression de mots variés et l’utilisation de 
notions préalables aux apprentissages scolaires:       
vocabulaire des animaux, des parties du corps, des 
vêtements, utilisation des notions de quantité, d’espace,       
de temps…
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Planète Phrases
 Pour les enfants de 18 mois à 6 ans

 Pour stimuler la production de phrases 
complètes :                                                            
utilisation des pronoms, production de phrases 
plus longues et plus complexes, conjugaison des 
verbes…
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Planète Sons
 Pour les enfants de 12 mois à 6 ans

 Pour stimuler la production des sons 
de la parole :
prononciation de sons spécifiques, 
prononciation de mots de plus de deux 
syllabes, prononciation de syllabes plus 
complexes…
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Planète Discours

 Pour les enfants âgés d’au moins 3 ans

 Pour stimuler la production d’actes de 
langage plus complexes:               
rapporter des faits, expliquer pourquoi, 
décrire, raconter une courte histoire…
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Planète Éveil à l’écrit

 Pour les enfants âgés d’au moins       
3 ½ ans

 Pour stimuler les habiletés préalables 
à la lecture et l’écriture:                 
jouer avec les syllabes et les sons, 
connaître le noms de certaines lettres 
et leur son…
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Retombées du projet
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Espace 
biblio-jeux

Plus de 130 
activités adaptées
pour la stimulation 

du langage 
et de l’éveil à l’écrit  

à la bibliothèque
(fiches 

d’information)

Signets pour la 
maison: 

information 
et suggestions 

d’activités 
quotidiennes 
(ex.: lectures, 

chansons)

Samedi-
orthophonie:

activité mensuelle 
de prévention 

à la bibliothèque;
présence 

d’étudiants 
à la maîtrise en 

orthophonie

Répertoire de 
lectures: 

suggestions de 
livres par planète, 

c’est-à-dire par 
composante du 
langage, pour 
poursuivre la 

stimulation à la 
maison



Retombées du projet

 En 2016-2017, plus de 80 familles ont bénéficié de 
l’accompagnement d’orthophonistes et des étudiants en 
orthophonie à l’espace biblio-jeux 

 Ateliers sur l’éveil à l’écrit offerts aux parents par une 
orthophoniste

 À ce jour, adaptation du projet dans plus de 12 villes de 
différentes régions du Québec!
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À venir…
 Mise à jour du répertoire d’activités, des fiches d’information 

et des suggestions de livres

 Création d’articles promotionnels de Glotte et Apex

 Création d’un espace biblio-jeux « mobile » pour les autres 
bibliothèques de Trois-Rivières

 Mise en place de différents ateliers destinés aux parents lors 
des samedis-orthophonie (différents thèmes reliés à 
l’acquisition du langage et à l’éveil à l’écrit)

 Animations en semaine à l’espace biblio-jeux destinées         
à un groupe spécifique (ex.: organismes familles, 
associations…)
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Trois-Rivières en action et en santé (TRAS)

Bibliothèques de la ville de Trois-Rivières

Étudiants à la maîtrise en orthophonie :
Catherine Poliquin (2015)
Lauriane L. Chauvette, Ariane Lalancette-Chapdelaine, 
Johany T.Laroche (2016)
Alexa Bellerive, Vaynah Jean, Noémie Mercier (2017)
Tous les étudiants en orthophonie, bénévoles, qui 
participent aux samedis-orthophonie!
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