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Le contexteLe contexte
L’article 41 de la Loi sur les langues officielles stipule que « le 
gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minoritésgouvernement fédéral s engage à favoriser l épanouissement des minorités 
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur 
développement…».
Les secteurs de la petite enfance et de l’éducation en français sontLes secteurs de la petite enfance et de l éducation en français sont 
considérés par les communautés francophones comme des leviers clés 
pour renforcer leur vitalité à long terme.
Des études ont démontré que les jeunes francophones performent moins 
bien à l’école: 

• Par exemple, les données du Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA) ont démontré que les étudiants de 15 ans, inscrits dans les 
systèmes d’éducation minoritaires hors Québec (en Nouvelle-Écosse, au y ( ,
Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba) ont des résultats 
significativement plus faibles aux tests de lecture et de sciences que les jeunes 
des systèmes scolaires anglophones dans ces provinces respectives, et que la 
moyenne des jeunes canadiens. y j



Le Projet pilote de garde d’enfantsLe Projet pilote de garde d’enfants
L’éducation et la garde d’enfants ne relèvent pas de compétence fédérale.
L di i l dé l d éLe gouvernement canadien soutient le développement des communautés 
en générant des connaissances pertinentes qui les aideront à faire valoir et 
à développer des services et programmes qui répondent à leurs besoins.
Le projet pilote de garde d’enfants vise:Le projet pilote de garde d enfants vise:

• à évaluer si une intervention auprès d’enfants francophones d’âge préscolaire 
peut améliorer leurs chances de réussite;

• à examiner la transition entre la préparation à l’école et la réussite scolaire de 
ces enfants;  

• à identifier les types de programmes et services en petite enfance qui sont les 
plus susceptibles d’influencer positivement la préparation à l’école et la réussite 
scolaire des enfants francophones; etp

• à informer les parents, les fournisseurs de services et les communautés sur la 
conception et la prestation de services qui aident à préserver la langue 
française et la culture francophone, et qui favorisent le développement des 
enfants.enfants.



Le Projet pilote de garde d’enfants (suite)Le Projet pilote de garde d enfants (suite)
C’est un projet de recherche qui suit le développement des enfants 
durant quatre ans, jusqu’à ce qu’ils soient en deuxième année du q j q q
primaire.
Il a été conceptualisé en consultation avec des universitaires spécialisés 
en petite enfance francophone et des représentants des communautés 
f hfrancophones.
Le projet a été annoncé sous le Plan d’action pour les langues officielles 
2003-2008 du gouvernement du Canada, et continue sous la Feuille de 
route pour la dualité linguistique canadienne de 2008-2013route pour la dualité linguistique canadienne de 2008 2013.
Il est financé par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada.
La Société de recherche sociale appliquée gère et met en œuvre le pp q g
projet, en plus de participer activement à son développement. 



La question de rechercheLa question de recherche

Le programme préscolaire en service de gardep g p g
a-t-il un impact significatif sur les habiletés 
langagières, l’identité culturelle francophone et 
la préparation à la scolarisation des enfants 
au-delà du développement qui prendrait place 
en l’absence de ce programme et 
indépendamment d’autres facteurs externes 

i i t t j ?qui pourraient entrer en jeu?



Programme préscolaire de service de gardeProgramme préscolaire de service de garde

Deux volets :
Volet en garderie le jour
• Programme de la prématernelle fransaskoise

Volet d’alphabétisation familiale 
• Programme Ateliers familles créé par Éduk sur mesure 

pour le PPGEpour le PPGE
• s’inspire de programmes connus, dont Grandir avec mon 

enfant, Chansons, contes et comptines, Grandir avec des 
livres et Learning Togetherlivres et Learning Together

• fondé sur les pratiques exemplaires en littéracie familiale 
émises par le « Centre for Family Literacy »



Programme préscolaire de service de gardeProgramme préscolaire de service de garde
Conceptualisation du nouveau programme:

Les composantes du programme ont été définies en 
consultation avec des universitaires et desconsultation avec des universitaires et des 
représentants des communautés francophones afin de 
répondre aux besoins des familles.

Les deux volets du programmes ont été adaptés pour 
des enfants âgés d’au moins 2 ans et 8 mois.



Principes directeurs de la programmationPrincipes directeurs de la programmation

1. Création d’un programme pouvant être 
reproduit à plusieurs niveaux :
• Formation
• Mise en œuvre
• Programmation
• Ressources et matériel
• Effectif humain
Nécessite la prise en considération :
• que les intervenants proviennent de divers milieux et niveaux 

éducatifséducatifs
• population ciblée provient de milieux divers
• de l’infrastructure



Principes directeurs de la programmationPrincipes directeurs de la programmation

2. Renforcement des capacités de la communauté 
à continuer le programme si elle le désire

Nécessite la prise en considération :
• création d’un manuel de formation sur le programme et d’un 

manuel sur le programmemanuel sur le programme
• formation de la main-d’œuvre locale (p. ex., intervenants en 

alphabétisation familiale, éducatrices)
• veiller à fournir les ressources et le matériel de base pour livrer• veiller à fournir les ressources et le matériel de base pour livrer 

le programme



Mis en œuvre dans 
i té f h disix communautés francophones canadiennes

Edmonton (AL)
Cornwall (ON)( )
Durham (ON)
Orléans (ON)( )
Edmundston (N.-B.)
Saint-Jean (N -B )Saint Jean (N. B.)



Calendrier 2007-2010: administration des 
d t d é l ti d t l’i t tisondages et des évaluations durant l’intervention
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Calendrier 2007-2010: administration des 
d t d é l ti t i t tisondages et des évaluations post intervention
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Nombre d’enfants par communauté 
1 i 2009au 1 mai 2009



Répartition du nombre d’enfants par groupes 
é i t 1e i 2009expérimentaux au 1e mai 2009

Groupe programmeGroupe témoin hors garderie Groupe programmeGroupe témoin hors garderie

Groupe témoin en garderie



Les résultantes au préscolaireLes résultantes au préscolaire
L’Évaluation de la petite enfance – Appréciation directe 

(ÉPE-AD) mesure cinq domaines:
• conscience de soi et de son environnement

h bil té iti• habiletés cognitives
• langue et communication
• physique/moteur• physique/moteur
• conscience et engagement envers la culture 

francophone



Les résultantes du succès scolaireLes résultantes du succès scolaire
Précurseurs de la lecture:
• Connaissance phonologique
• Connaissance de l’alphabetConnaissance de l alphabet
• Vocabulaire (expressif)

Numéracie

Capacité d’attention



Étude d’impact: mesuresÉtude d’impact: mesures
Mesures auprès des parents:

U d d b d tUn sondage de base des parents
Six sondages de suivi des parents
Sondages pré-intervention et post-intervention des ateliers familles
Sondages post programme (à 2, 12 et 24 mois)g p p g ( , )

Mesures en garderies programmes et témoins:
Évaluation de la qualité de l’environnement de la garderie
Évaluation de l’environnement linguistique de la garderie

Mesures des facteurs communautaires:
Indice du capital culturel des ressources et services ciblant la petite 
enfance et offerts en français seulement
Entrevues auprès des représentants communautaires



Étude de la mise en œuvre: mesuresÉtude de la mise en œuvre: mesures
Évaluation du programme fransaskois :

• Entrevues avec les éducatrices du groupe programme (mi et fin de parcours)• Entrevues avec les éducatrices du groupe programme (mi et fin de parcours)
• Entrevue avec la formatrice
• Observations de la formation des éducatrices (de base, suivis)
• Grilles de planification
• Grilles d’observations (en garderie)• Grilles d observations (en garderie) 
• Assiduité des enfants

Évaluation des ateliers familles:
• Mini évaluation à la fin de chaque atelier (parents)• Mini-évaluation à la fin de chaque atelier (parents)
• Entrevue avec les formatrices
• Observations de la formation (intervenantes)
• Journal de bord des intervenantes (suite à chaque atelier)
• Entrevues post programme avec les intervenantes• Entrevues post programme avec les intervenantes
• Grille d’observations des ateliers familles
• Sondages pré-intervention et post-intervention auprès des parents participants 

et les non participants
• Assiduité des parents et des enfantsAssiduité des parents et des enfants



Implications au niveau de la 
programmationprogrammation

Les résultats du PPGE permettront d’évaluer:p

l’efficacité et l’efficience du programme préscolaire de 
service de garde
la faisabilité du volet d’alphabétisation familiale et les 
modifications à y apportermodifications à y apporter
les bénéfices du volet d’alphabétisation familiale
les bénéfices du centre de ressources familiales



Implications au niveau des 
communautéscommunautés

Ce rapport pourra aider les 
partenaires communautaires 
(pourvoyeurs de services de garde, 
écoles, concepteurs de 
programmes en petite enfance, 
décideurs, etc.) dans leur 
planification des effectifs et services 
requis pour rencontrer les besoins 
de la population. 

L té f h i it i tLes communautés francophones minoritaires pourront 
également bénéficier des nouvelles connaissances sur les 
services influençant positivement le développement des ç p pp
enfants.



CONCLUSION


