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Introduction 

Selon les résultats les plus récents de l’Enquête québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle (EQDEM)1, 15% des enfants sont vulnérables concernant les habiletés de 

communication et connaissances générales. Avec 31% des familles de St-Léonard avec enfants 

de 0 à 5 ans qui vivent sous le seuil de faible revenu après impôts et près de 12% de parents 

sans diplômes2, le quartier est propice à une intervention concernant l’importance de la lecture. 

La Concertation en petite enfance, instance sectorielle de concertation et de mobilisation dans 

le quartier, travaille donc sur ce dossier en collaboration avec ses divers partenaires.  

Dans un premier temps, plusieurs intervenants du quartier ont été sensibilisés à 

l’importance de l’ÉLÉ. Dans un deuxième temps, les intervenants ont été outillés pour mettre en 

place des environnements favorables à la lecture dans leurs milieux. Enfin, nous voulions 

rejoindre les parents des enfants fréquentant les milieux sensibilisés et outillés, afin de pouvoir 

obtenir des résultats concrets et significatifs auprès de cette clientèle.   

Dans cette optique, un projet de Sacs à dos est apparu aux instances de la Concertation 

ainsi qu’au comité ÉLÉ de St-Léonard comme une initiative pouvant répondre aux objectifs de la 

sensibilisation des parents à l’importance de l’ÉLÉ, à les outiller pour créer un environnement 

favorable à domicile et à stimuler le goût de la lecture dans la famille.  Par ailleurs, le principe 

des sacs de livres à emprunter par les familles a été documenté comme étant une pratique 

probante en littératie familiale (Beauregard, Carignan et Létourneau, 2011). 

Les principaux objectifs de ce projet étaient de susciter le plaisir de lire autant chez 

l’enfant que chez le parent en favorisant l’accès aux livres, encourager la lecture partagée et 

sensibiliser les parents sur l’importance de l’ÉLÉ et du plaisir de lire. Notre hypothèse de départ 

était donc que l’organisation de ce projet contribuerait à atteindre ces objectifs. Du reste, le 

                                                             
1 Blanchard, D. et Lavoie, S., Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal (2014), Portrait synthèse du développement des enfants à la maternelle pour le CSSS de Saint-
Léonard et Saint-Michel 
2 Statistiques Canada, Recensement de 2006 
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contenu des évaluations a été appréhendé de façon exploratoire. Le projet a été évalué tout au 

cours de son déroulement et le présent rapport tente de rapporter le plus justement possible 

l’ensemble du contenu des évaluations effectuées.   

Méthodologie  

D’octobre 2017 à juin 2018, le projet a eu cours dans les SDG en milieu familial, 

chapeauté par le Bureau coordonnateur ses services de garde en milieu familial de St-Léonard 

(BC), à la halte-garderie de l’Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal et à la Maison de la 

famille de Saint-Léonard.  

Déroulement 

À la halte-garderie de l’Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (AIEM), les sacs ont 

été remis aux familles dont les parents suivent des cours de francisation pendant une session 

complète dans l’organisme. Le projet a eu lieu pendant l’hiver-printemps 2018. Des sacs 

différents étaient remis chaque semaine aux parents, pour une période d’une semaine. En tout, 

ce sont 50 parents qui ont participé au projet au cours de 2 sessions de 12 semaines. 

À la Maison de la famille de Saint-Léonard (MDF), le projet a eu lieu pendant l’hiver-

printemps 2018. En tout, 78 parents ont participé aux projets. Les milieux ciblés étaient :  

 Les ateliers petits plaisirs (1-2 an) : 12 sacs, pendant 8 semaines, 2 fois.  

 Les ateliers Césame (3-4 ans) : 12 sacs, pendant 8 semaines, 2 fois.  

 Les ateliers petite école (5 ans) : 14 sacs, pendant 12 semaines, 1 fois.  

 La halte-garderie : 16 sacs, remis chaque semaine, pendant 12 semaines.  

 Au Bureau coordonnateur, 6 responsables de services de garde éducatifs ont participé 

au projet. Des sacs différents étaient remis chaque semaine aux parents, pour une période 

d’une semaine. Le projet a débuté en octobre 2017 et s’est terminé le 31 mai 2018. En tout, 

c’est 51 enfants de 48 familles qui ont participé au projet. 
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De façon à évaluer le projet, nous avons fait remplir aux parents un questionnaire en 

début de projet, ainsi qu’un autre en fin de projet pour mesurer les effets de ce programme sur 

les enfants et les parents participants. De façon à faire l’évaluation des processus, un groupe de 

discussion a aussi été organisé avec les 3 responsables des milieux ciblés ainsi que les 

intervenantes ayant contribué au projet. Les questionnaires utilisés sont décrits dans la 

prochaine section.  

Outils 

Questionnaire pré-test utilisé par l’AIEM et la MDF. Ce questionnaire comporte 21 questions 

divisées en 3 sections : les activités en ÉLÉ faites par le parent et l’enfant, l’appréciation du 

projet et les informations générales. Ce questionnaire servait donc à établir un niveau de base 

par rapport aux connaissances et aux pratiques ÉLÉ des parents, la motivation et la 

compréhension face au projet et colliger des informations générales (salaire, lien du répondant 

avec l’enfant et fréquentation de la bibliothèque).  

Questionnaire pré-test utilisé par le BC. Ce questionnaire comporte 6 questions divisées en 2 

sections : les activités en ÉLÉ faites par le parent et l’enfant et l’appréciation du projet. Il y avait 

5 questions à choix multiples ainsi qu’une question à développement. Ce questionnaire servait 

donc à établir un niveau de base par rapport aux connaissances et aux pratiques ÉLÉ des parents 

ainsi qu’à recueillir les commentaires des parents sur l’appréciation du projet.  

Questionnaire post-test. Ce questionnaire comporte 17 questions à choix multiples et nominales 

(oui/non, durée en minutes, etc.) et 3 questions à développement. Ce questionnaire visait à 

répertorier les changements dans les habitudes et les comportements de l’enfant, de vérifier les 

nouvelles habitudes et connaissances en ÉLÉ des parents, de s’informer sur les nouvelles 

habitudes de consommation de livres et de faire un retour sur l’implantation de ce projet sur 

leur routine familiale. 
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Évaluation 

Cette section présente d’abord l’évaluation des processus à partir de ce qui a été retenu 

lors du groupe de discussion. Puis les effets du projet Sac à dos sont présentés à partir des 

questionnaires. Dans un premier temps, nous présenterons les données quantitatives et ensuite 

les interprétations des questions à développement suivront. Enfin, nous traiterons des effets du 

programme en fonction des témoignages recueillis lors du focus group. 

Évaluation des processus  

Vers la fin du projet, les responsables des trois milieux, des intervenantes qui ont 

participé à l’implantation et le déroulement du projet et le comité ÉLÉ de St-Léonard se sont 

rencontrés pour discuter de l’implantation du projet, des difficultés rencontrées et des 

conditions de succès. Voici les principaux constats qui ont été relevés lors de ces discussions :  

Le sac à dos. Le sac à dos est un outil qui a un pouvoir d’attraction important chez l’enfant. Il 

permet de « faire comme les grands », comme la fratrie qui va à l’école, ou simplement d’avoir 

une responsabilité. Les sacs étaient transparents, ce qui était attrayants pour les enfants et 

permettait aux intervenants de vérifier rapidement le contenu lors du retour de ceux-ci. Même 

la couleur du sac contribue à l’appartenance, puisque des enfants voulaient changer ou 

conserver les sacs selon la couleur. La transparence des sacs ajoute aussi à l’intérêt ; 

Les livres. Le fait d’avoir plusieurs livres traitant de diverses thématiques permet de conserver 

l’intérêt des enfants. Notamment, le BC a utilisé sept thématiques dans les différents sacs. 

L’AIEM et la MDF ont aussi utilisé des thématiques, mais cela s’est fait de façon plus informelle. 

Le fait que le livre vient à la famille et entre dans la maison a aussi été noté comme étant un 

facteur facilitant par les familles. Il nous a été mentionné que le fait d’avoir deux livres dans le 

sac permettait à la fratrie de lire également ; 

Logistique. Le BC a investi du temps avant et pendant le projet en termes de préparation et 

d’organisation (choix et achat des livres, choix et achat des sacs à dos, conceptualisation du 

projet, évaluation, etc.). Aussi, le fait que le BC encadrait 6 milieux qui implantaient le projet 
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dans leur service de garde a nécessité l’emploi d’un coursier qui faisait la rotation des livres 

entre les différents services de garde. Pour les milieux dans lequel se déroulait le projet, la tâche 

était cependant allégée étant donné que l’organisation avait été prise en charge par le BC. 

Mentionnons aussi que le travail effectué par le BC en amont du projet a été repris, puis adapté 

à l’AIEM et la MDF. À la MDF, il y avait une différence d’efficacité dans le processus, étant donné 

qu’il y avait deux types de milieux. Les ateliers, où les enfants viennent à un moment donné sur 

une fréquence donnée, et la halte-garderie, où les enfants viennent sporadiquement, sans 

attache. Malgré la pertinence du projet notée à la halte-garderie, il a été difficile à la MDF de 

faire le suivi des prêts. À l’AIEM, ce sont les mêmes enfants qui reviennent de semaine en 

semaine à la halte-garderie. En ce sens, le suivi des prêts s’est fait aisément et le projet s’est 

déroulé sans difficulté notable. De façon générale, le taux de retour et l’assiduité des parents au 

projet sont en relation avec le lien de confiance et la fréquence des visites dans l’organisme ; 

Temps. Le temps passé, autant à la MDF qu’à l’AIEM, est estimé à 3h par semaine en moyenne. 

Pour le BC quelques heures s’ajoutent pour compter le temps pris par le coursier pour la 

rotation des livres entre les milieux. À cela nous devons ajouter les heures de planification, 

d’organisation et d’évaluation attribuable au fait qu’il s’agissait d’un nouveau projet.  

Matériel. Au niveau du matériel, les livres sont généralement dans un bon état et les 

responsables estiment que ces livres pourront servir pour d’autres sessions d’emprunt. La 

possibilité de plastifier les livres et de réparer certaines reliures plus faibles a été évoquée. Des 

marionnettes fournies dans certains sacs ont disparu pendant le projet.  

Évaluation des effets du programme  

Mis à part le questionnaire pré-test utilisé par le BC, l’agent de mobilisation ÉLÉ a créé 

tous les questionnaires utilisés dans le cadre de ce projet. Celui-ci a été développé à partir d’un 

questionnaire ÉLÉ « Les activités d’éveil à la lecture et à l’écriture faites par le parent et 

l’enfant » créé Myre-Bisaillon, Boutin et Beaudoin (2014). Les questionnaires présentent à la fois 

des questions à choix multiples et des questions à court développement.  
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Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal 

Processus de passation des questionnaires. À la halte-garderie de l’AIEM, les questionnaires pré-

test ont été distribués lors de la première distribution des sacs à dos. Les parents avaient 2 

semaines pour y répondre. Les parents devaient aussi remplir un formulaire de consentement 

qui leur expliquait les implications du projet et nous autorisait par le fait même à utiliser les 

données pour fin d’étude.  

Résultats préliminaires 

48 questionnaires pré-test ont été récupérés par la responsable de la halte-garderie. 

Parmi ceux-ci, nous en avons retiré 2 qui avaient été signés par les parents, mais qui n’avaient 

pas été répondus. Nous avons donc procédé à l’analyse de 46 questionnaires. Le questionnaire 

post-test était distribué aux parents une semaine avant la fin du projet avec comme consigne de 

le ramener rempli lorsque les parents rendraient le dernier sac à dos à la halte. 39 

questionnaires ont été récoltés et ont été jugés acceptables pour analyse. 

Données manquantes. Mis à part les 2 questionnaires qui ont été retirés de notre échantillon, 

les données manquantes ne semblent pas poser un problème. Au niveau des questions à choix 

de réponses, la question sur le salaire brut annuel dans le questionnaire pré-test affiche un taux 

de non-réponse de 17,4% qui peut s’expliquer aisément par le malaise qu’ont pu ressentir 

certains parents face au sujet de la question. Nous avons décidé de ne pas traiter cette question 

pour tous nos groupes. Du reste, les questions à choix de réponse affichent des taux de non-

réponse se situant dans une fourchette raisonnable de 0 à 7%. Il est important de mentionner 

qu’il est fort possible que ces taux s’expliquent en partie par le fait que le français n’est pas 

entièrement maîtrisé par les répondants et la barrière de la langue peut expliquer une partie de 

la présence des données manquantes.  

Taux d’attrition. Le taux d’attrition entre le pré-test et le post-test est de 15% ce qui semble 

acceptable.  
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Résultats  

Les parents étaient motivés à participer à ce projet dans une proportion de 83% et ceux-

ci ont mentionné que leur conjoint(e) avait montré de l’intérêt pour le projet (89%). Le parent 

qui faisait la lecture à l’enfant était la mère dans une proportion de 60%. Les parents estimaient 

avoir suffisamment de temps de participer au projet (74%) et la plupart d’entre eux 

considéraient que les consignes de participation au projet étaient claires (91%). 87% des parents 

trouvaient que la documentation et les activités proposées semblaient intéressantes et 96% de 

ceux-ci rapportait que leur enfant était intéressé.  Au niveau de l’éveil à la lecture et l’écriture, 

74% des parents mettent des livres à la portée de leur enfant et chantent des comptines, 70% 

affirment lire avec leurs enfants et 76% laissent leur enfant jouer avec les livres de façon 

quotidienne ou hebdomadaire.  

Au début du projet, 20% des parents affirment ne jamais aller à la bibliothèque alors que 

17% d’entre eux la fréquentent une fois par semaine. Suite au projet, presque la moitié (46%) 

des parents avaient fréquenté la bibliothèque et 64% des parents avaient acheté un livre. Au 

niveau de l’implantation du projet dans la routine familiale, 82% des parents considéraient que 

cela avait été facile ou très facile alors qu’une proportion non négligeable de 15% a trouvé cela 

difficile ou très difficile.  

Les parents ont rapporté des améliorations (faible à grande) à plus de 82% dans les 

sphères suivantes : Fréquence de lecture, habiletés de concentration, habiletés sociales, qualité 

du sommeil, habiletés langagières. Les parents ont répondu qu’ils avaient pratiqué les activités 

suivantes à raison d’une fois par semaine : mettre des livres à la portée de l’enfant (97%) ; 

laisser son enfant jouer avec les livres (85%) ; laisser l’enfant tourner les pages du livre (95%) et 

lire avec son enfant (92%).  

De façon générale, 67% des parents estiment avoir suffisamment de temps pour faire la 

lecture à leur enfant après la fin du projet et 23% sont plus ou moins ou pas d’accord. La 

moyenne allouée par chaque famille au projet est de 2,63h par semaine avec des temps allant 

de 30 minutes à 8 heures. 77% des parents ont aussi favorisé l’accès aux livres à leurs enfants. 
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90% des parents sont fortement d’accord avec l’énoncé que les livres sont essentiels au bon 

développement des enfants. Enfin, 85% des parents affirment que leur enfant est motivé à 

poursuivre ses activités de lecture suite à la fin du projet. 

Le Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de St-Léonard  

Le Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de St-Léonard a utilisé 

un questionnaire développé à l’interne pour la phase pré-test du projet. 

Processus de passation des questionnaires. Les services de garde qui participaient au projet sous 

la responsabilité du BC ont distribué les questionnaires pré-test lors de la première distribution 

des sacs à dos. Les parents avaient environ 2 semaines pour y répondre. 46 questionnaires ont 

été récupérés et deux de ceux-ci ont été mis de côté en raison de données manquantes et 

invalides et un questionnaire qui avait été dupliqué. 44 questionnaires ont été analysés.  Les 

questionnaires post-test ont été répondus du 17 avril au 7 mai 2018, ce qui correspond environ 

aux 2 dernières semaines précédant la fin du projet avec comme consigne de le ramener rempli 

lorsque les parents rendraient le dernier sac à dos au service de garde. Nous avons ainsi 

récupéré 44 questionnaires pour le post-test qui ont été jugés acceptables pour analyse. 

Résultats préliminaires  

Données manquantes. Autant pour le pré-test que pour le post-test, les questions à choix de 

réponse affichent des taux de non-réponse se situant dans une fourchette raisonnable de 0 à 

7%.  

Taux d’attrition. Nous avons obtenu le même nombre de questionnaires en pré et en post, le 

taux de participation étant demeuré inchangé. 

Résultats 

51% des parents qui ont fait la lecture lors de ce projet étaient la mère de l’enfant alors 

qu’un seul père a fait la lecture seule à son enfant. 14% comprenaient l'une ou l’autre de 

plusieurs combinaisons incluant le père, la mère, le frère et la sœur.  
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Au niveau de l’éveil à la lecture et l’écriture, les parents rapportent de saines habitudes 

(tous les jours à une fois par semaine) avec 84% de ceux-ci qui mettent des livres à la portée de 

leur enfant et 73% qui laissent leur enfant jouer seul avec les livres. 91% des parents laissent 

l’enfant tourner les pages du livre seul et 91% leur font la lecture au moins une fois par semaine. 

86% des parents ont fait hebdomadairement les activités du sac à dos alors que 14% ne les ont 

pas faites du tout.  

Suite au projet, 69% des parents n’avaient pas fréquenté la bibliothèque et 67% des 

parents avaient acheté un livre. Au niveau de l’implantation du projet dans la routine familiale, 

84% des parents considéraient que cela avait été facile ou très facile alors qu’une proportion 

non négligeable de 16% a trouvé cela difficile ou très difficile.  

Les parents ont rapporté des améliorations (faible à grande) à plus de 82% dans les 

sphères suivantes : Fréquence de lecture, habiletés de concentration, habiletés sociales, qualité 

du sommeil, habiletés langagières. Les parents ont répondu qu’ils avaient pratiqué les activités 

suivantes à raison d’une fois par semaine; mettre des livres à la portée de l’enfant (98%); laisser 

son enfant jouer avec les livres (82%); laisser l’enfant tourner les pages du livre (89%) et lire avec 

son enfant (82%).  

De façon générale, 87% des parents estiment avoir suffisamment de temps pour faire la 

lecture à leur enfant après la fin du projet et 13% sont plus ou moins ou pas d’accord. La 

moyenne allouée par chaque famille au projet est de 3,1 h par semaine avec des temps allant de 

15 minutes à 9 heures. 89% des parents ont aussi favorisé l’accès aux livres à leurs enfants. 98% 

des parents sont fortement d’accord avec l’énoncé que les livres sont essentiels au bon 

développement des enfants. Enfin, 91% des parents affirment que leur enfant est motivé à 

poursuivre ses activités de lecture suite à la fin du projet. 

Maison de la famille de St-Léonard 

Processus de passation des questionnaires. À la Maison de la famille de St-Léonard, les 

questionnaires pré-test ont été distribués lors de la première distribution des sacs à dos. Les 

parents avaient 2 semaines pour y répondre. En tout, nous avons récupéré 13 pré-test jugés 
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acceptables pour analyse. Les questionnaires post-test ont été remplis lors des mois d’avril et 

mai 2018 dans la période correspondant aux 2 dernières semaines précédant la fin du projet 

avec comme consigne de le ramener lorsque les parents rendraient le dernier sac à dos aux 

responsables des ateliers et la halte-garderie. Nous avons ainsi récupéré 11 questionnaires pour 

le post-test qui ont été jugés acceptables pour analyse. 

Résultats préliminaires  

Données manquantes. Les questions à choix multiples affichent des taux de non-réponse se 

situant dans une fourchette raisonnable de 0 à 7%. 

Taux d’attrition. 2 personnes de moins ont rempli le post-test que le pré-test. Nous n’avons pas 

d’explications à cet effet. 

La fiabilité des résultats de la Maison de la famille de St-Léonard est plutôt 

problématique. Comme l’échantillon est très faible en comparaison du nombre total de 

participants ayant pris part au projet, la généralisation des résultats est contestable. De plus, 

comme le nombre de questionnaires recueillis est très faible, chaque donnée manquante et 

chaque inconsistance dans les réponses ont plus d’impact. Plus encore, les résultats proviennent 

de deux types de milieux qu’il ne nous est pas possible de différencier. L’interprétation des 

résultats sera conséquemment plus conservatrice.  

Résultats 

46% des parents qui ont fait la lecture lors de ce projet étaient la mère de l’enfant alors 

que les pères formaient 15% de notre échantillon. 31% ont partagé cette tâche.  

Au niveau de l’éveil à la lecture et l’écriture, les parents rapportent de saines habitudes 

(tous les jours à une fois par semaine) avec 70% qui mettent des livres à la portée de leur enfant 

et 60% qui laissent leur enfant jouer seul avec les livres. 100% des parents laissent l’enfant 

tourner les pages du livre seul et 70% leur font la lecture au moins une fois par semaine.  
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Suite au projet, 40% des parents n’avaient pas fréquenté la bibliothèque et 40% 

des parents avaient acheté un livre. Au niveau de l’implantation du projet dans la 

routine familiale, 91% des parents considéraient que cela avait été facile ou très facile.  

Les parents ont rapporté des améliorations (faible à grande) à plus de 85% dans les 

sphères suivantes : Fréquence de lecture, habiletés de concentration, habiletés sociales, qualité 

du sommeil, habiletés langagières. Les parents ont répondu qu’ils avaient pratiqué les activités 

suivantes à raison d’une fois par semaine; mettre des livres à la portée de l’enfant (84%); laisser 

son enfant jouer avec les livres (77%); laisser l’enfant tourner les pages du livre (85%) et lire avec 

son enfant (85%).  

De façon générale, 100% des parents estiment avoir suffisamment de temps pour faire 

la lecture à leur enfant après la fin du projet. La moyenne allouée par chaque famille pour la 

lecture est de 1,8h par semaine avec des temps allant de 1 heure à 4 heures. 89% des parents 

ont aussi favorisé l’accès aux livres à leurs enfants. 90% des parents sont fortement d’accord 

avec l’énoncé que les livres sont essentiels au bon développement des enfants. Enfin, 100% des 

parents affirment que leur enfant est motivé à poursuivre ses activités de lecture suite à la fin 

du projet. 

Questions à développement 

Par souci d’efficacité, les questions à développement des trois milieux ont été traitées 

ensemble. À partir d’une analyse sommaire, il a été possible de regrouper le contenu des 

réponses en grands champs thématiques.  

Niveau de difficulté du projet. La plupart des parents ont mentionné que le projet avait été facile 

à implanter au sein de leur famille et n’ont pas relevé de difficulté. Par ailleurs, parmi ceux qui 

ont noté que cela avait pu être difficile, le manque de temps a été la principale raison citée.  

Les considérations sur les livres. Les parents ont mentionné que le fait d’avoir accès à des livres 

différents chaque semaine aidait à conserver la motivation tout au long du programme et que 



 
  
  
 
 
 
  

 
 

14 

les thématiques étaient intéressantes. Somme toute, la distribution de livres au sein des familles 

semblait un facilitateur pour les objectifs de lecture hebdomadaire.  

Âge et attention de l’enfant. Certains parents ont mentionné que les livres n’étaient pas adaptés 

pour l’âge de leur enfant et que l’histoire pouvait être difficile à comprendre. Cela peut 

sûrement s’expliquer par le fait que certains enfants avaient tout juste 3 ans. Les parents ont 

également mentionné que les enfants voulaient déchirer les pages ou les tourner brusquement. 

À cet effet, les parents ont dû adapter ou raccourcir l’histoire. Quelques parents ont mentionné 

que maintenir l’attention de l’enfant était un défi. Une minorité de parents ont dit que leur 

enfant n’aimait tout simplement pas lire.  

Langue française. La barrière de la langue semble aussi être un problème soulevé par les 

parents. En effet, certains ont mentionné leurs propres difficultés à lire les histoires. D’autres 

soulignent plutôt que leur enfant ne parle pas français ou encore qu’ils sont trop jeunes et qu’ils 

ne parlent pas encore assez bien pour comprendre les histoires.  

Achat de livres et fréquentation de la bibliothèque. Les deux stratégies nommées par les parents 

pour assurer le contact de leurs enfants avec les livres sont la fréquentation de la bibliothèque 

et l’achat de livres. Dans les commentaires recueillis lors du groupe de discussion, les parents 

mentionnent qu’ils fréquentent la bibliothèque une fois par semaine et qu’ils réalisent 

l’importance de ce lieu pour sensibiliser leurs enfants à la lecture. L’achat de livre est aussi 

mentionné comme une bonne stratégie. Certains diront que plutôt que d’acheter des jouets, ils 

pensent à acheter des livres à leur enfant.  

L’importance de la routine. De leur côté, les parents mentionnent que pour maintenir les acquis 

du programme, ils doivent intégrer la lecture dans leurs habitudes et dans leur routine familiale. 

Ainsi le mot « habitude » et le mot « routine » reviennent souvent dans leurs commentaires. 

Que la lecture se fasse avant l’heure du coucher, la fin de semaine, à la bibliothèque ou à la 

maison et que cela se passe une fois par semaine ou tous les jours, les parents semblent 

accorder de l’importance à cette idée de la consistance dans les habitudes de lecture.  
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Aménagement. Pour favoriser la lecture à domicile, certains parents mentionnent le fait qu’ils 

ont fait ou vont faire un coin lecture ou une bibliothèque.  

Plaisir et continuation du projet. Enfin, beaucoup de parents soulignent le plaisir qu’ils ont eu à 

participer au programme et témoignent de leur reconnaissance aux responsables.  

Groupe de discussion 

Le groupe de discussion a permis de cerner des effets du programme que les 

questionnaires n’ont pas pu mettre en relief. Les intervenantes du projet ont noté plusieurs 

changements de comportements chez les enfants et chez les parents. 

Ainsi, des responsables de service de garde en milieu familial (RSG) nous ont mentionné 

que des enfants ont pleuré à la fin du projet, tellement ils étaient attachés au sac à dos qui leur 

était prêté. Une des RSG a même décidé d’acheter un sac avec son propre budget aux enfants. 

Les enfants demandaient aux parents de prendre les sacs, de lire les livres le soir et de les 

rapporter à temps pour récupérer le nouveau sac de la semaine. Les intervenantes ont donc 

rapporté une augmentation de la responsabilisation des enfants. 

Selon ce que nous rapportent les intervenantes, pour les parents, ce projet a été 

l’occasion de créer de nouvelles habitudes. Ils ont mentionné que c’était devenu une routine 

familiale, dans laquelle le père et les autres enfants de la famille pouvaient s’impliquer. En plus 

des périodes de lecture, les parents semblent faire les activités des fiches insérées dans le sac 

principalement les fins de semaine. Des parents mentionnaient la fierté de prendre le temps de 

lire à leurs enfants et une augmentation de l’estime des enfants. 

Les différents projets sac à dos ont aussi permis aux parents de s’impliquer dans les 

activités éducatives de leur enfant et avec le service de garde. Une mère est venue lire une 

histoire d’un sac à dos, dans le service de garde, l’enfant en était très fier.  
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Limites 

Désirabilité sociale. Le fait que plusieurs parents aient mentionné qu’ils investissaient jusqu’à 9 

heures par semaines sur le projet illustre probablement un fait notable à retenir de la façon 

dont les participants ont répondu aux questions : celui de la désirabilité sociale. En effet, les très 

hauts taux d’adhésion sur les comportements ÉLÉ ainsi que le temps investi dans le projet 

nécessitent que l’on s’interroge sur le fait que certains parents ont probablement surestimé 

autant leurs connaissances que leur implication réelle dans le projet.  

Langue. Lors de l’évaluation, nous avons des raisons de croire que la langue a pu affecter la 

compréhension des questions et que donc cela a pu avoir une influence sur la validité des 

résultats. 

Taux d’attrition. Dans 2 des 3 milieux, il y a moins de personnes qui ont répondu au post-test 

qu’au pré-test. Après vérification, l’attrition pourrait s’expliquer par le fait que les familles à plus 

d’un enfant auraient rempli un questionnaire d’évaluation par enfant lors du pré et un seul 

questionnaire par famille lors du post. Cela fait en sorte que les parents ayant plus d’un enfant 

dans cet échantillon seront surreprésentés. Lorsque nous étions capables de déterminer avec 

certitude que 2 questionnaires avaient été remplis par la même personne, un seul a été 

conservé. 

Discussion   

Dans l’ensemble, les résultats des trois milieux sont relativement similaires. Les 

particularités des données de la Maison de la famille de St-Léonard sont probablement mieux 

expliquées par la faible taille de l’échantillon que par l’hypothèse que les participants étaient 

réellement différents des participants des autres milieux. À partir des données, il a été possible 

de dégager quelques grandes conclusions ou tendances : 
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Processus d’implantation du projet. Parmi les conditions de succès les plus importantes, nous 

retrouvons l’attachement des enfants envers le sac à dos, la diversité et la qualité des livres et la 

pertinence des thématiques. Notons aussi que le projet s’est déroulé beaucoup plus aisément 

dans les milieux ou les enfants reviennent de semaine en semaine. Cela permettait une plus 

grande participation ainsi qu’un meilleur suivi des prêts de sacs. Enfin, le temps investi au niveau 

de la préparation tant au niveau du matériel que du personnel est crucial en ce sens qu’il 

permet d’assurer un bon déroulement.  

Effet du programme ÉLÉ. Selon ce que rapportent les parents, le projet aurait permis 

d’améliorer plusieurs aspects sociocognitifs chez leur enfant comme la concentration, les 

habiletés sociales, le langage et la fréquence de lecture. À la fin du projet, la majorité des 

parents font la lecture, mettent des livres à la portée de leur enfant et les laissent manipuler les 

livres.  

Motivation et implication dans le projet. Les résultats montrent que les parents ont trouvé le 

projet assez facile à réaliser, malgré les contraintes de temps. La motivation en début de projet 

était assez grande et le fait que les parents ont participé aux activités, ont fait les lectures et ont 

de façon générale endossé le message ÉLÉ montre que la motivation est demeurée tout au long 

du projet. Nous n’avons pas de résultat sur la motivation et les habitudes de lecture plusieurs 

semaines/mois après le projet, mais certaines personnes de notre échantillon ont signalé leur 

intention de continuer les lectures après la durée du projet. Enfin, selon les parents leurs 

enfants aiment la lecture et veulent que cette période de lecture se poursuive.  

La faible implication des pères dans les activités de lecture avec les enfants. Malgré le fait que les 

résultats montrent que la majorité des conjoints sont motivés et ont montré de l’intérêt pour le 

projet, la majorité des périodes de lecture ont été effectuées par des femmes. Cela est 

conforme avec la littérature sur le sujet et aussi avec les nombreuses études qui montrent que 

les femmes s’occupent davantage des tâches domestiques et de l’éducation des enfants (Blair & 

Lichter, 1991). Il serait donc approprié de trouver des solutions pour impliquer davantage les 

pères dans les activités de lecture. 
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La gestion du temps au sein de la routine quotidienne. L’ajout de temps lié à ce projet a été 

perçu par notre échantillon comme une difficulté supplémentaire. En ce sens, certains ont 

mentionné que la continuité des activités de lecture suite au projet pouvait être mise en péril 

par un manque de temps. Il serait sans doute possible de réduire ces difficultés relatives au 

temps en montrant aux parents à intégrer des activités ÉLÉ au sein d’autres activités de la vie 

quotidienne (comme le fait de lire des consignes de jeux de société, de lire les ingrédients d’une 

recette, de chanter des comptines dans la voiture, etc.).   

Types d’activités ÉLÉ pratiqués par les parents. Par ailleurs, il est intéressant de noter que ce 

sont ces activités qui sont le moins endossées par les parents de notre échantillon. 

Traditionnellement, la lecture aux enfants est perçue comme une activité faite avant le coucher 

de l’enfant. Or, il y a d’autres façons de faire de l’ÉLÉ qui peuvent permettre aux parents de 

poursuivre leurs activités ou de faire de l’ÉLÉ autrement. Ainsi, pour les parents qui n’ont pas 

toujours le temps de prendre 15 minutes avant l’heure du coucher pour faire la lecture ou qui 

ont mentionné que le temps était une préoccupation, il serait avantageux de faire la promotion 

de ces comportements et activités qui semblent moins bien connus et endossés.  

Le temps investi dans le projet. Un autre enjeu relié au temps a fait surface dans notre 

échantillon où l’étendue des réponses par rapport au temps investi dans le projet était très 

importante. Ainsi des parents ont lu 30 minutes par semaine et d’autres ont fait la lecture 

jusqu’à 9 heures. Il semble donc qu’un projet de la sorte devrait intégrer une consigne aux 

parents sur le temps suggéré à investir dans ce projet. À long terme, le but est de faire en sorte 

que la lecture entre dans les habitudes de la famille. Or si certains parents perçoivent qu’ils 

doivent lire jusqu’à 9 heures dans une semaine, cela pourrait avoir un effet négatif sur la prise 

d’habitude à long terme. La création d’habitude est facilitée par l’adoption de petits 

changements qui sont effectués fréquemment. Il serait étonnant que des familles puissent 

soutenir un rythme de lecture soutenu pendant plus de quelques semaines. Une façon de 

remédier à cette situation serait d’organiser une rencontre de parents en début de projet pour 

s’assurer que les parents comprennent bien leur implication dans le projet et le temps à y 
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investir. De façon générale, une telle rencontre pourrait permettre que l’information soit 

véhiculée de façon uniforme et que les parents aient un espace pour poser des questions.  

Les enfants et la manipulation des livres. On s’attendait à trouver dans notre analyse le fait que 

les parents sont hésitants à laisser les enfants jouer seul et tourner les pages des livres vu leur 

inquiétude que les enfants les abîment. Ce ne fut pas le cas. Les parents semblaient faire ou 

souscrire à ces activités autant que les autres comportements ÉLÉ. Quelques parents seulement 

ont mentionné dans les questions ouvertes que cela posait problème. Cela est surprenant, car 

les intervenantes en services de garde nous disent que cela est une préoccupation chez les 

parents et que la peur que les enfants abîment les livres est réelle.  

Barrière de la langue. La langue a pu être un obstacle dans ce projet à plusieurs égards. Le 

groupe de discussion a notamment révélé que certains parents avaient eu de la difficulté à 

comprendre les consignes du projet. Des parents ont mentionné que le fait de lire en français 

constituait une difficulté pour eux et que la compréhension de leur enfant n’était pas acquise. Il 

serait peut-être alors judicieux d’inclure dans les sacs à dos des livres audio, ce qui pourrait avoir 

le double avantage de permettre aux parents qui parlent moins bien français de se fier 

davantage sur l’enregistrement de celui-ci et cela pourrait aussi libérer un peu de temps pour les 

parents plus pressés par le temps. Une autre option serait d’inclure des livres en langue 

maternelle des parents participants. En effet, comme le souligne Chantal Hirschi Bonnemain3, « 

ce qui est important c’est de lire, pas de lire en français ». Elisabeth Zurbriggen4 ajoute que, 

contrairement à ce que l’on a pu longtemps penser, le fait que certains parents parlent plus ou 

moins le français ne constitue pas une entrave à l’apprentissage de la lecture chez leurs enfants. 

Au contraire, « […] un enfant bien structuré dans sa langue d’origine ayant un vocabulaire riche 

et de bonnes connaissances du monde entre en principe facilement dans l’apprentissage de la 

langue de l’école ». 

                                                             
3 Froidevaux, Anne. (2010). Promouvoir la lecture en Suisse romande : la promotion de la lecture par les 
cantons romands depuis PISA 2000. Forumlecture suisse, 3 
4 Idem 



 
  
  
 
 
 
  

 
 

20 

Croque-livres. Bien que l’évaluation ne portait pas sur les Croque-livres à proprement parler, on 

se serait attendu à ce que certains parents les mentionnent comme une stratégie efficace pour 

assurer l’approvisionnement des livres. Or, aucun des parents participants n’a mentionné les 

Croque-Livres dans les questions ouvertes. Cela est d’autant plus frappant que 2 des 3 milieux 

ont un Croque-Livres sur place soit la MDF et l’AIEM.  

Matériel. Le sac à dos semble être un facteur important pour l’implication des enfants. 

Cependant, le coût de ceux-ci se trouve à être une part importante du budget total du projet. 

Une réflexion devrait s’engager sur la façon dont on pourrait diminuer les coûts des sacs tout en 

gardant leur pouvoir attractif pour les enfants. Enfin, les étiquettes d’identification sur les sacs 

devraient être solidifiées, pour qu’elles ne se déchirent pas.  

Fréquentation de la bibliothèque et des librairies. Nos résultats quantitatifs semblent montrer 

une tendance de notre échantillon à acheter davantage de livres que de fréquenter les 

bibliothèques à la fin du projet. Toutefois, dans les questions ouvertes l’importance de la 

bibliothèque semble avoir préséance sur les achats de livres. Il est donc difficile de déterminer 

quel est réellement le mode privilégié d’acquisition de livres. Par contre, si l’on se fie aux 

résultats du questionnaire quantitatif la tendance vers l’achat pourrait s’expliquer par la 

disponibilité, l’accessibilité et la facilité avec laquelle on peut accéder aux livres. Ainsi, les 

commerces constituent un lieu qui peut être perçu comme étant moins intimidant. En contraste, 

pour certaines personnes (et particulièrement ceux issus des milieux défavorisés et des 

communautés culturelles), la fréquentation de la bibliothèque peut se révéler stressante et les 

codes sociaux de ce type de lieu peuvent en décourager certains. La préférence de l’achat de 

livres pourrait aussi s’expliquer par ce que les parents se sentent plus à l’aise de prendre le 

risque d’abîmer un livre qui leur appartient qu’un livre emprunté.  
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Tableau de recommandations  

Titre Constats  Recommandation  

Processus d’implantation  Le projet s’est déroulé de 
façon relativement aisée, 
plusieurs façons de faire 
ont semblé 
déterminantes  

 

 Favoriser la diversité et la 
qualité des livres ainsi 
que la pertinence des 
thématiques 

 Tenir ce type de projet 
dans des milieux où les 
enfants reviennent de 
semaine en semaine 

 Prévoir du temps au 
niveau de la préparation 
tant au niveau du 
matériel que du 
personnel 

Effets ÉLÉ du programme  Les parents rapportent 
des améliorations par 
rapport à plusieurs 
aspects sociocognitifs 
chez leur enfant comme 
la concentration, les 
habiletés sociales, le 
langage et la fréquence 
de lecture.  

 À la fin du projet, la 
majorité des parents font 
la lecture, mettent des 
livres à la portée de leur 
enfant et les laissent 
manipuler les livres 

Maintenir les paramètres du 
projet dans leur état actuel 
de façon à permettre 
d’atteindre des objectifs ÉLÉ 
similaires 

Motivation et implication 
dans le projet 

 Le projet est facile à 
réaliser 

 La motivation s’est 
maintenue tout au long 
du projet 

 Les parents et leurs 
enfants aiment la lecture 
et veulent que cette 
période de lecture se 
poursuive après le projet 

 Maintenir un bon lien 
entre le service de garde 
ou les responsables du 
projet et les familles 
participantes pour 
monitorer les efforts et le 
progrès au sein des 
familles 

 Encourager les bonnes 
pratiques ÉLÉ des 
familles 
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La faible implication des 
pères dans les activités de 
lecture avec les enfants 

La majorité des périodes de 
lecture ont été effectuées 
par des femmes 
 
 

 Développer des façons 
de faire qui accroissent 
l’implication des pères : 

 Livres avec des 
thématiques plus 
intéressantes 
pour les pères 

 Cibler davantage 
les pères dans les 
lettres 
d’informations 

 Inclure de la 
documentation 
sur l’importance 
du rôle paternel 
dans le 
développement 
de l’enfant 

 Inclure dans le 
sac à dos des 
activités 
spécifiques 
père/enfant 
comme les jeux 
de bataille par 
exemple  

La gestion du temps au sein 
de la routine quotidienne 
 
 
 
 
 
 

 L’ajout de temps lié à ce 
projet a été perçu 
comme une difficulté 
supplémentaire.  

 Certains parents ont 
mentionné que la 
continuité des activités 
de lecture suite au projet 
pouvait être mise en péril 
par un manque de temps 

Favoriser la mise en valeur et 
l’apprentissage de 
techniques qui permettent 
aux parents d’intégrer des 
activités ÉLÉ au sein d’autres 
activités de la vie 
quotidienne (comme le fait 
de lire des consignes de jeux 
de société, de lire les 
ingrédients d’une recette, de 
chanter des comptines dans 
la voiture, etc.) 
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Le temps investi dans le 
projet 
 

L’étendue du temps investi 
dans le projet est très 
variable d’une famille à 
l’autre. Ainsi des parents ont 
lu 30 minutes par semaine et 
d’autres ont fait la lecture 
jusqu’à 9 heures. Sentir que 
l’on doit en faire trop ou 
avoir peur de ne pas en faire 
assez peut avoir un effet 
négatif sur la prise 
d’habitude 

Inclure dans le matériel 
explicatif une consigne aux 
parents sur le temps suggéré 
à investir dans le projet  

Les enfants et la 
manipulation des livres 

 La plupart des parents 
sont à l’aise avec le fait 
que l’enfant manipule les 
livres.  

 Certains parents ont 
cependant mentionné la 
peur que l’enfant déchire 
le livre ou encore qu’il 
soit trop jeune pour 
jouer avec ceux-ci 

 Favoriser la disponibilité 
et l’utilisation de livres 
plus robustes ou en 
plastique pour les plus 
jeunes enfants 

 Informer les parents sur 
des techniques de lecture 
qui permettent à l’enfant 
de manipuler les livres et 
de tourner les pages tout 
en permettant au parent 
de s’assurer de l’intégrité 
du livre 

Barrière de la langue 
 
 

 La langue a pu être un 
obstacle dans ce projet à 
plusieurs égards. 

 Le groupe de discussion a 
révélé que certains 
parents avaient eu de la 
difficulté à comprendre 
les consignes du projet. 

 Des parents ont 
mentionné que le fait de 
lire en français 
constituait une difficulté 
pour eux et que la 
compréhension de leur 
enfant n’était pas 
acquise. 

 Inclure dans les sacs à 
dos des livres audio  

 Inclure des livres dans la 
langue maternelle des 
parents 

 S’assurer que les 
consignes sont bien 
comprises par les parents 
dont le français n’est pas 
la langue maternelle  
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Matériel Le sac à dos est important 
pour l’attachement de 
l’enfant au projet 

 Maintien du sac à dos 
(attrayant pour les 
enfants : différentes 
couleurs de bordure et 
transparence du sac)  

 S’assurer que le matériel 
est solide pour résister 
au transport et à la 
manipulation des enfants 
tout au long de la session 

 Réfléchir à la façon dont 
on pourrait diminuer les 
coûts des sacs tout en 
gardant leur pouvoir 
attractif pour les enfants 

Fréquentation de la 
bibliothèque et des librairies 
 
 

 L’emprunt et l’achat de 
livres sont également 
importants pour les 
parents.  

 La bibliothèque est 
utilisée comme activité 
familiale et moyen de 
consulter des livres alors 
que d’autres préfèrent 
les livres achetés en 
commerce.  

Mettre en valeur ces 2 
modes d’approvisionnement 
de livres pour aider l’accès 
aux livres des familles 
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Conclusion 

Pour conclure, le succès de ce projet a été assuré par une excellente préparation, la 

qualité des livres et la volonté de chacun à y participer. Le projet a eu les effets escomptés 

puisqu’il a d’une part mis en contact les enfants avec les livres, puis, d’autre part, a réussi à 

convaincre les parents de l’importance du livre sur le développement de leur enfant. Le présent 

rapport a su montrer les conditions de succès de l’implantation d’un tel projet ainsi que ses 

effets sur les parents et les enfants. Une discussion doit cependant s’engager sur la façon dont 

on peut assurer la pérennité de ce projet et aussi à la façon dont nous pouvons atteindre nos 

objectifs d’éveil à la lecture et l’écriture chez les 0-5 ans. Cela pourrait notamment se faire par 

un changement de culture qui amène les parents à considérer le livre comme un objet du 

quotidien et la lecture une activité comme une autre. Comme le relève Elisabeth Zurbriggen, « 

le sac d’histoires ne doit être que la pointe de l’iceberg. Les parents ne peuvent pas se contenter 

d’attendre qu’un sac d’histoires vienne ou revienne dans leur famille. Pour lire avec leur enfant. 

Pour jouer entièrement leur rôle, ils doivent faire de la lecture une activité régulière et ludique 

en famille5 ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Froidevaux, Anne. (2010). Promouvoir la lecture en Suisse romande : la promotion de la lecture par les 
cantons romands depuis PISA 2000. Forumlecture suisse, 3 
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Annexes 

Le sac à dos 

 

Celui-ci contient :  

 Deux livres 

 Une fiche d’activité à faire avec son enfant  

 Une étiquette avec des conseils ÉLÉ  

 Une étiquette qui identifie le sac 

 Une lettre explicative destinée aux parents     
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Formulaire de consentement à l’évaluation du projet Sac à dos 

Dans le cadre du projet Sac à dos se déroulant à la maison de la famille auquel vous participez 

lors de période de l’hiver 2018, vous recevrez des sacs à dos contenant du matériel de lecture et 

d’écriture ainsi que des activités que vous pourrez faire avec votre enfant.  

De façon à évaluer les retombées ainsi que votre appréciation de ce projet, nous sollicitons 

votre participation afin de remplir le questionnaire suivant. Quelques semaines après la fin du 

projet, vous devrez remplir un second questionnaire, ce qui clôturera votre participation au 

projet.  

Nous tenons à vous aviser que les informations recueillies dans le cadre de cette évaluation sont 

strictement confidentielles et que votre nom figurant sur ce formulaire de consentement ne 

sera pas associé aux données du questionnaire. 

Nous vous remercions de votre participation. 

 

Nom de l’enfant : ________________________________________ 

 

Nom du parent _____________________________________________ 

Prénom du parent ___________________________________________ 

Âge du parent _____________                               

 

Signature __________________            Date __________________ 
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Questionnaire d’évaluation du projet Sac à dos6 

Veuillez indiquer le lien qui vous unit à l’enfant :   

Père  

Mère  

Autre : préciser  

Section 1 - Les activités d’éveil à la lecture et à l’écriture faite par le parent et l’enfant 

**Les questions suivantes porteront sur les activités que vous faites avec votre enfant. Il se peut que vous n’ayez 

jamais fait certaines de ces activités et c’est normal, cela dépend des intérêts de votre enfant et des vôtres. Pour 

chaque question, cochez la case qui représente le mieux votre situation. 

# Questions Environ 1 fois 
par semaine 

Environ 1 
fois par mois 

Quelques fois 
par année 

Jamais 

1 Je mets des livres à la portée de 
mon enfant pour qu’il soit 
capable de les prendre seul. 

    

2 Je chante des comptines et des 
chansons avec mon enfant.      

    

3 Je consulte un mode d’emploi 
ou les règles d’un jeu avec mon 
enfant.       

    

4 Je lis un livre avec mon enfant.           

5 Je laisse mon enfant raconter 
une histoire.      

    

6 Je pointe ce que je lis avec mon 
doigt quand je fais la lecture 
devant mon enfant 

    

7 Je laisse mon enfant faire 
semblant de lire.       

    

8 Je laisse mon enfant jouer avec 
les livres.      

    

9 Je trouve des mots qui riment 
avec mon enfant.      

    

10 Je regarde des circulaires avec 
mon enfant.       

    

11 J’invente des histoires avec 
mon enfant.      

    

12 Je laisse mon enfant tourner les 
pages des livres.      

    

 

                                                             
6 Questionnaire pré-test de l’AIEM et de la MDF 
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Section 2 -  Appréciation du projet 

Veuillez cocher la réponse qui correspond le 
mieux à votre appréciation du projet 

Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Un peu 
d’accord 

Fortement 
en accord 

Ne 
s’applique 
pas  

13. Le projet m’a été présenté de façon claire et 
précise 

     

14. J’estime avoir le temps nécessaire pour 
participer à ce projet 

     

15. La documentation ainsi que les activités 
proposées sont intéressantes 

     

16. Mon enfant semble intéressé au projet      

17. Mon(ma) conjoint(e) a montré de l’intérêt 
pour le projet 

     

 

18. Indiquez votre degré de motivation à participer au projet sur une échelle de 1 à 10 (1 étant le minimum de 

motivation et 10 le maximum). Veuillez encercler le chiffre correspondant à votre motivation :  

1         2         3         4         5         6         7         8         9         10 

 

Section 3 - Informations générales 

19. À quelle fréquence fréquentez-vous la bibliothèque de votre quartier ? (Cochez la réponse appropriée)  

Une fois par semaine ____ Une fois par mois ____ Quelque fois par année ____Jamais ____  

20. Quel est votre revenu familial brut ? 

 10 000$ et moins 

 10 000$ à 25 000$ 

 25 000$ à 50 000$  

 50 000$ à 75 000$ 

 75 000$ et plus 

 

21. Indiquez votre code postal _____________ 
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Questionnaire d’évaluation du projet Sac à dos7 

 

Évaluation des parents – Projet Sac à dos. Qui a lu les histoires à l’enfant ? :     Papa        maman      

   Sœur        Frère        Grands-parents 

 
Parents, vous 
avez aimé… 

Tous les 
jours  

2-3 fois par 
semaine 

1 fois par 
semaine 

Pas du tout      Papa     
    Maman      
    Sœur     
    Frère  
  Grands-parents 

Je mets des livres 
à la portée de 
mon enfant pour 
qu’il soit capable 
de les prendre 
seul. 

    
 

 
 
 
 

Je laisse mon 
enfant jouer avec 
les livres 

   
 

 

Je laisse mon 
enfant tourner 
les pages des 
livres 

  
 

 
 

 
 

Je lis un livre avec 
enfant 

 
 

 
 

 
 

 
 

J’ai fait avec mon 
enfant les petites 
activités 
suggérées par le 
projet Sac à dos 

 
 

   

De façon 
générale, 
comment avez-
vous apprécié ces 
moments de 
lecture avec 
votre enfant ? 

 

                                                             
7 Questionnaire pré-test utilisé par le BC 
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Questionnaire d’évaluation du projet Sac à dos8 

**Les questions suivantes porteront sur les activités que vous faites avec votre enfant. Il se 

peut que vous n’ayez jamais fait certaines de ces activités et c’est normal, cela dépend des 

intérêts de votre enfant et des vôtres. Pour chaque question, cochez la case qui représente le 

mieux votre situation.  

1 - Depuis la fin 
du projet Sac à 
dos avez-vous 
observé des 
changements 
dans le 
comportement 
de votre enfant 
en regard des 
domaines 
suivants : 

Pas du tout 
d’amélioration  

Une faible 
amélioration  

Une 
amélioration 
moyenne 

Une grande 
amélioration  

Fréquence de 
lecture 

    

Habiletés de 
concentration 

    

Habiletés 
sociales 

    

Qualité du 
sommeil 

    

Habiletés 
langagières 

    

 

# Questions Environ 1 fois 
par semaine 

Environ 1 
fois par mois 

Quelques 
fois par 
année 

Jamais 

2 Je mets des livres à la portée de 
mon enfant pour qu’il soit 
capable de les prendre seul 

    

3 Je laisse mon enfant jouer avec 
les livres 

    

4 Je laisse mon enfant tourner les 
pages des livres 

    

5 Je lis un livre avec enfant     

                                                             
8 Questionnaire post-test utilisé par les 3 milieux  
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6A - Avez-vous visité la bibliothèque depuis la fin du projet sac à dos ?  

Oui ____     Non ____ 

 

6B - Avez-vous acheté un ou des livres depuis la fin du projet sac à dos ? 

Oui ___       Non____ 

 

 Pas du tout 
d’accord  

Pas 
d’accord 

Un peu 
d’accord 

Fortement 
en accord 

7 - J’estime avoir 
suffisamment de temps pour 
faire la lecture à mon ou mes 
enfants 

    

8 - J’ai favorisé l’accès aux 
livres en aménageant à mon 
domicile un coin lecture, en 
mettant des livres à la portée 
de mon enfant ou en lui 
donnant accès aux livres en 
tout temps  

    

9 - Les livres sont essentiels 
au bon développement des 
enfants  

    

 

10A- Selon vous, quel a été le niveau de difficulté de l’implantation du projet Sac à dos dans la 

routine de votre enfant et de votre famille ? 

Très difficile _____ 

Difficile _________ 

Facile ___________ 

Très facile ________ 

 

11B- Combien de temps cela représentait-il ? (Répondre en heure par semaine) 

________________________________________________________ 
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11C- Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez fait face ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12- Votre enfant est-il motivé à poursuivre ses activités de lectures maintenant que le projet 

Sac à dos est terminé ?  

Oui ___ 

Non ___ 

 

13 - Quelles sont vos stratégies ou les ressources que vous pensez utiliser pour aider votre 

enfant à poursuivre ses activités de lecture ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14- Avez-vous des commentaires ou des suggestions à nous proposer ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Merci pour votre participation !  
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