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Recommandations
Nous préconisons le développement d’un système d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants à la fois accessible, abordable et de qualité au Canada. Pour en garantir la
réussite, nous recommandons qu’une meilleure alphabétisation des enfants en constitue
l’un des objectifs.
En inscrivant l’alphabétisation précoce parmi les objectifs, le gouvernement fédéral pourra
s’allier aux provinces, aux territoires et aux peuples autochtones pour :
•

dresser la liste des pratiques exemplaires du pays et du reste du monde, les faire connaître
et s’assurer que tous les enfants arrivent à l’école prêts à apprendre et à lire;

•

améliorer la collecte et la diffusion de données sur le type et la qualité des mesures de
soutien à l’alphabétisation précoce pour les enfants de moins de six ans et leurs familles,
afin d’appuyer un processus décisionnel fondé sur des données probantes; et
consulter les intervenants et les organisations qui travaillent auprès de jeunes enfants et de
leurs familles pour éclairer le déploiement de nouvelles stratégies novatrices et efficaces en
matière d’alphabétisation précoce.

•

Introduction
Nous félicitons le gouvernement du Canada pour son engagement à assurer un investissement
soutenu, substantiel et durable dans un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. En
inscrivant une meilleure alphabétisation des enfants parmi les objectifs d’un tel système, on appuie
une reprise inclusive après la pandémie, ce qui aura des répercussions positives à long terme sur
l’économie et la société*,1,2.
Plus d’un million d’enfants du Canada (c’est-à-dire au moins un sur huit) ne possèdent pas les
compétences en alphabétisation dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel en milieu
scolaire et dans la vie1. L’un des principaux facteurs de ce phénomène s’explique par le fait que plus
de 25 % des enfants arrivent en première année sans les compétences de base nécessaires pour
apprendre à lire3,4. Ainsi, trop d’enfants sont vulnérables dans des domaines importants de leur
développement, y compris la communication et l’apprentissage socioaffectif, et connaissent peu les
livres et les mots.
Bon nombre de ces enfants ne rattrapent jamais leur retard. D’après des données préliminaires, les
perturbations causées par la pandémie ont aggravé ces problèmes5,6,7.
Malheureusement, un nombre disproportionné d’enfants qui se situent sous leur degré scolaire en
lecture provient de milieux ou de ménages défavorisés 1,8. S’ils ne reçoivent pas l’appui dont ils ont
besoin pour acquérir de solides compétences en matière d’alphabétisation, ils risquent davantage
d’être aux prises avec le chômage, une mauvaise santé et d’autres résultats cliniques négatifs à l’âge
adulte1.
Le défaut d’aborder l’accès inéquitable au développement de l’alphabétisation précoce aurait des
répercussions durables sur la poursuite d’un avenir plus équitable pour le Canada.
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Les répercussions économiques de solides compétences en
matière d’alphabétisation
Selon une récente analyse de Deloitte Canada, une augmentation de 1 % du taux d’alphabétisation à
l’âge adulte pourrait apporter des avantages économiques annuels de l’ordre de 67 milliards de
dollars au Canada, soit l’équivalent d’environ 1 800 $ supplémentaires dans les poches de chaque
Canadien annuellement9,1,10. De plus, les avantages économiques d’un meilleur taux d’alphabétisation
au sein de la population s’accentueront sûrement, car l’alphabétisation est fondamentale à
l’acquisition des compétences dans une économie qui les exige de plus en plus1,11. De solides
compétences en matière d’alphabétisation contribuent également à la capacité de l’enfant à acquérir
d’autres habiletés, y compris la pensée créative et critique, essentielles pour les préparer à leur future
évolution dans le marché du travail et à leurs futurs rôles de citoyens.
De solides compétences en matière d’alphabétisation à l’âge adulte trouvent leur origine pendant la
petite enfance. En fait, elles commencent à se former dès la naissance. La science démontre que le
cerveau se développe davantage et plus rapidement avant l’âge de cinq ans qu’à tout autre moment
de la vie de l’enfant12. L’accumulation de compétences précoces en alphabétisation assure également
un meilleur rendement du capital investi. En effet, les données révèlent que chaque dollar ainsi
investi multiplie les avantages économiques par six1,13. C’est largement plus que les investissements
consentis plus tard au cours de la scolarité de l’enfant et à l’âge adulte1.
Les Canadiens conviennent également qu’il faudrait en faire davantage pour donner un bon départ
aux jeunes enfants. Plus de la moitié des répondants à une récente enquête de Deloitte Canada
étaient d’avis que l’alphabétisation précoce a des répercussions importantes sur l’emploi futur, et
plus du tiers craignaient que la plupart des enfants ne possèdent pas les compétences en matière
d’alphabétisation nécessaires pour réussir.1

« Reconstruire en mieux » en admettant l’existence de
lacunes dans le cheminement des enfants vers la lecture et en
les corrigeant
Depuis un an, les signataires du présent mémoire ont soutenu collectivement d’innombrables
familles et ont consulté des centaines de personnes et d’organisations qui œuvrent auprès des jeunes
enfants et de leurs familles14. Une chose est claire : le Canada dispose d’un système de soutien du
développement de l’alphabétisation précoce à la fois disparate et truffé d’occasions ratées. Les
points suivants représentent quelques-unes des lacunes majeures touchant le soutien des enfants
dans leur cheminement vers la lecture :
•
•

La méconnaissance des parents, des proches et des professionnels qui travaillent avec les
familles quant à l’importance d’acquérir des compétences en matière d’alphabétisation à
la maison, en milieu de garde et dans la communauté pendant la petite enfance;
Des obstacles importants à la participation aux programmes d’apprentissage
précoce et d’alphabétisation pour les familles aux prises avec la pauvreté,
l’isolement, d’autres priorités ou des différences culturelles;
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•
•
•
•

L’absence ou le manque de livres à la maison dans les familles d’enfants de moins de six
ans à cause de contraintes financières ou d’un autre ordre;
L’accès limité à un apprentissage précoce en personne et aux ressources communautaires
en matière d’alphabétisation, telles que les bibliothèques publiques, en raison des
restrictions imposées par la pandémie;
La qualité inégale de la formation sur le développement de l’alphabétisation précoce chez
les éducateurs de la petite enfance; et
L’absence de mesures structurées et soutenues auprès des groupes qui offrent
des programmes d’alphabétisation précoce pour accroître leurs répercussions
grâce au partage de pratiques et ressources exemplaires.

Pour que le Canada parvienne à accroître de manière significative l’alphabétisation des enfants, et par
conséquent celle des adultes, nous devons corriger ces écarts. Une collaboration pancanadienne
comme celle qui est proposée dans nos recommandations permettrait à un plus grand nombre
d’enfants de profiter d’un bon départ dans leur cheminement vers la lecture.

Recommandations détaillées
Nous préconisons le développement d’un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à
la fois accessible, abordable et de qualité au Canada. Pour en garantir la réussite, nous
recommandons qu’une meilleure alphabétisation des enfants en constitue l’un des objectifs.
Nous félicitons le gouvernement fédéral qui convient du rôle capital des services d’apprentissage et
de garde des jeunes enfants pour la croissance économique et la reprise inclusive après la pandémie
de COVID-19. L’investissement proposé dans un Secrétariat fédéral sur l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants (le Secrétariat), entre autres initiatives connexes, représente une étape importante
vers la création d’un système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
En inscrivant une meilleure alphabétisation dans les objectifs d’un système d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants, le Secrétariat pourrait s’allier aux provinces, aux territoires et aux
peuples autochtones pour :
•
•

•

dresser la liste des pratiques exemplaires du pays et du reste du monde, les faire connaître et
s’assurer que tous les enfants arrivent à l’école prêts à apprendre et à lire;
améliorer la collecte et la diffusion de données sur le type et la qualité des mesures de soutien
à l’alphabétisation précoce pour les enfants de moins de six ans et leur famille, afin d’appuyer
un processus décisionnel fondé sur des données probantes; et
consulter les intervenants et les organisations qui travaillent auprès de jeunes enfants et de
leur famille pour éclairer le déploiement de nouvelles stratégies novatrices et efficaces en
matière d’alphabétisation précoce.
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Ce travail permettrait au gouvernement fédéral d’atteindre son objectif de mettre sur pied un
système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, car il est largement reconnu que
de solides pratiques d’alphabétisation précoce sont essentielles à la qualité de l’apprentissage des
jeunes enfants15,16,17.
Nous serions heureux de soutenir le Secrétariat et ses partenaires dans la promotion de ces
possibilités.

Conclusion
Le gouvernement du Canada cherche à favoriser une reprise économique solide au profit de tous les
Canadiens. C’est précisément ce que procure l’accès de tous les enfants au soutien à l’alphabétisation
précoce.
Les personnes qui ont de solides compétences en matière d’alphabétisation précoce sont mieux en
mesure de négocier les nombreuses difficultés qu’affrontent les Canadiens, particulièrement en cette
période d’adversité continue. Une solide alphabétisation permet de distinguer la réalité de la fiction.
Elle contribue à la prise de décisions éclairées sur les besoins essentiels. Elle incite à transmettre des
messages d’espoir et d’empathie. Elle permet de s’échapper dans les livres et d’ainsi renforcer sa santé
mentale.
L’alphabétisation est un ingrédient de base de l’apprentissage de nouvelles habiletés, de l’adaptation
et de la progression confiante. L’alphabétisation, qui prend sa source dans la petite enfance, façonne
toute notre existence.
Nous souhaitons tous une reprise équitable et inclusive après la pandémie, et pour ce faire, nous
devons aspirer à un Canada où tous les enfants posséderont les compétences en matière
d’alphabétisation nécessaires pour réaliser leur plein potentiel et contribuer à la réussite du Canada.
Nos enfants comptent sur nous.
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développer ses connaissances et son potentiel » (OCDE,2013). L’alphabétisation ne se limite pas à la
capacité de lire et d’écrire, mais inclut d’autres dimensions importantes, telles que la numératie ainsi
que la compréhension, l’interprétation et l’évaluation des textes. Les compétences en matière
d’alphabétisation dépendent de l’âge et de l’étape du développement. Les très jeunes enfants,
notamment, développement des compétences d’« alphabétisation précoce » ou de
« préalphabétisation », qui désignent « ce que les enfants connaissent au sujet de la lecture et de
l’écriture avant même de savoir réellement lire et écrire » (Bibliothèque publique de Winnipeg. Parlez
Chantez Lisez Écrivez Jouez. Mise à jour le 9 février 2021.
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