
Tous droits réservés © Association Lurelu, 2000 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/19/2023 11:48 a.m.

Lurelu
La seule revue québécoise exclusivement consacrée à la littérature pour la jeunesse

Toup’tilitou, la grande aventure des tout-petits et de
Communication-Jeunesse
Céline Rufiange

Volume 23, Number 2, Fall 2000

URI: https://id.erudit.org/iderudit/12158ac

See table of contents

Publisher(s)
Association Lurelu

ISSN
0705-6567 (print)
1923-2330 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Rufiange, C. (2000). Toup’tilitou, la grande aventure des tout-petits et de
Communication-Jeunesse. Lurelu, 23(2), 84–85.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/
https://id.erudit.org/iderudit/12158ac
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/2000-v23-n2-lurelu1102005/
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/


lurelu volume 23 • n° 2 • automne 2000 MON LIVRE A MOI 

84 

Toup'tilitou, 
la grande aventure des tout-petits 
et de Communication-Jeunesse 
Céline Rufiange 

En juin 1998, le gouvernement du Québec 
présentait la Politique de la lecture et du 
livre, Le temps de lire, un art de vivre. Cette 
polit ique nous révélait que «plus de 19 % 
des Québécois de 16 à 69 ans ont des ca
pacités de lecture faibles ou insuffisantes, 
c'est-à-dire qu'i ls ne peuvent, sans l'aide 
d'autrui, faire face aux exigences et à la di
versité du matériel écrit1». Afin d'apporter 
une amélioration significative à cette situa
t ion, la Politique a fixé plusieurs objectifs 
dont celui de «susciter chez les jeunes, dès 
la petite enfance, l'éveil à la lecture et le 
goût de lire2». 

C'est ainsi que Communication-Jeunesse 
recevait le mandat de mettre sur pied un 
programme favorisant l'atteinte de cet ob
jectif. Le 3 avri l dernier, le p rogramme 
Toup't i l i tou était of f ic iel lement dévoilé à 
la bibl iothèque Gabrielle-Roy de Québec 
en présence de l'équipe de Communication 
Jeunesse, de Mmes Char lot te Guéret te , 
consei l lère spéciale au p rog ramme, et 
Agnès Maltais, ministre de la Culture et 
des Communicat ions. Ce programme a 
été élaboré par Communication-Jeunesse 
avec le soutien du ministère de la Culture 
et des Communicat ions et celui de la Fa
mil le et de l'Enfance, en concertation avec 
la Fédération des centres de la petite en
fance du Québec et la Concertation inter
régionale des centres de la petite enfance 
du Québec, le tout sous la coordinat ion 
de Mme Sylvie R. Blanchet. Il est offert au 
personnel des centres de la peti te en
fance, aux responsables des services de 
garde en mi l ieu fami l ia l et à tous ceux et 
celles intéressés à faire vivre la l i ttérature 
jeunesse aux tout-pet i ts. 

Le programme Toup'tilitou comprend un 
programme de formation en éveil à la lec
ture et à l'écrit des tout-petits de 0 à 5 ans, 
une sélection de livres québécois et étran
gers en littérature d'enfance et des fiches 
d'activités. 

Le programme de format ion et d'éveil 
à la lecture et à l'écrit est présenté en trois 
blocs, chacun d'eux étant divisé en deux 

ateliers. Un cahier des participants est re
mis pour chacun des ateliers. 

L'atelier A du bloc 1 s' int i tule : Un jar
din de livres pour tous les bouts de chou! . 
Cet atelier aborde des not ions théoriques 
concernant les sphères de déve loppe
ment de l 'enfant selon le groupe d'âge : 
0 à 18 mois, 18 mois à 3 ans et 3 ans à 5 
ans. Les informat ions sont présentées de 
façon concise et claire. Pour conclure cha
cune des d imensions, on nous indique 
dans un encadré le contexte d'ut i l isat ion 
du l ivre, suivi de suggestions concrètes 
d'activi tés et de photos de la page cou
verture d 'albums permettant de cibler cet 
aspect du développement de l 'enfant. La 
seconde partie de l'atelier A est consacrée 
aux «stratégies d 'approche du l ivre en 
fonct ion de l'âge de l 'enfant». De la fiche 
d'observat ion de l 'enfant à la démarche 
sélective selon le groupe d'âge, des ques
t ions sont présentées afin d'aider les in
tervenants à choisir un a lbum. 

L'atelier B, Quand l ' imaginat ion s'en 
mêle..., traite de la créativité et des acti
v i tés d ' a n i m a t i o n du l i v re : ac t i v i tés 
d'échange et de discussion, d'exploitat ion 
et de promot ion . Il s'agit donc d'un ate
lier très concret apportant différentes sug
gestions d 'animat ion. Il se termine par un 
cadre de référence qui situe les points im
portants dans la préparat ion d'une acti
vité d 'animat ion du l ivre. 

L'atelier A du bloc 2, Se laisser séduire 
par toute sorte de genres, aborde les dif
férents genres littéraires, l 'apport de la lit
térature d'enfance au développement du 
tout-peti t , les éléments constitutifs de l'al
bum et les critères de sélection des al
bums. 

L'atelier B, Il était une fois, Toup'tilitou... 
ou l 'art de raconter, apporte des préci
sions sur l'art de raconter. L'atelier s'at
tarde tout part icul ièrement sur la prépa
ration du conteur, qu' i l uti l ise ou non le 
l ivre, en suggérant quelques trucs et tech
niques à retenir et les condi t ions favor i 
sant l 'écoute. 

L'atelier A du bloc 3, Qui se cache der
rière toutes ces histoires?, permet aux in
tervenants de se famil iar iser avec le rôle 
des différentes personnes œuvrant à la 
réalisation d'un l ivre. On nous trace aussi 
les grandes lignes de l 'histoire de la l i t té
rature d'enfance au Québec et en France 
au XXe siècle. Par la suite, dif férents or
ganismes et inst i tut ions ayant pour man
dat la p romot ion de la l i t térature d 'en
fance nous sont présentés ainsi que des 
documents de référence pouvant faci l i ter 
le choix des livres. En annexe, on retrouve 
une liste des créateurs d' ici et d 'ai l leurs, 
auteurs ou i l lustrateurs, dont certaines 
œuvres sont répertoriées dans La Sélec
t ion Toup't i l i tou, des maisons d 'édi t ion 
d'ici et d'ai l leurs, et leurs collections pour 
les tout-pet i ts, ainsi que la liste des pr in
cipaux distr ibuteurs québécois. L'atelier 
B, Un pet i t coin pour faire de grandes dé
couvertes, est consacré à l 'aménagement 
et à l 'organisat ion du coin lecture, ainsi 
qu'à la const i tut ion d'une trousse théma
t ique. 

La Sélect ion Toup ' t i l i t ou réper to r ie 
plus de quatre cents a lbums québécois et 
étrangers pour les tout-pet i ts. La concep
t ion de cette Sélection rend la consulta
t ion facile et agréable. Les albums sont 
présentés en quatre groupes d'âge et cha
cun d'eux est désigné par une couleur 
spécif ique. Quatre index nous permettent 
de t rouver rapidement le t i t re recherché : 
un index par t i t res, un autre par auteurs-
i l l u s t r a t eu r s -adap ta teu rs - t r aduc teu rs , 
puis par genres l i t téraires et un dernier 
par thèmes. En plus des données bib l io
graphiques et d'un court résumé, on nous 
présente la page couverture de chaque 
l ivre. Tous les t i tres dont il est quest ion 
dans le programme Toup't i l i tou se retrou
vent dans La Sélect ion. Elle est remise 
aux participants des ateliers, mais on peut 
également se la procurer ind iv idue l le 
ment3. 

Les f iches d 'act iv i tés comp lé tan t le 
p rog ramme seront d ispon ib les à l 'au-



tomne 2000. Au nombre de cent dix, el
les sont offertes sur des fiches cartonnées 
et plastif iées, reliées par deux anneaux 
af in qu 'on puisse les ret irer a isément. 
Ainsi , dans un centre de la petite enfance, 
les éducatrices pourront se répart ir les 
fiches s'adressant à leur groupe d'âge. 

Au recto de la f iche, on retrouve une 
reproduct ion de la page couverture de 
l 'album, les données bibl iographiques, un 
résumé du l ivre, le thème de l 'activité, 
l'objectif poursuivi et la clientèle visée. Au 
verso, la démarche indique de façon claire 
et détaillée toutes les étapes à suivre pour 
la réalisation de l 'activité. Des variantes 
à l 'activité sont également offertes, de 
même que des possibi l i tés de prolonge
ment. Les activités sont simples et bien 
adaptées au groupe d'âge. 

Au fi l des pages du programme de for
mat ion, un mot revient f réquemment : le 
plaisir. Celui de l'adulte médiateur et, bien 
sûr, celui de l'enfant avec qui l'on partage 
cette aventure de la lecture. Le plaisir est 
en quelque sorte la pierre angulaire du 
programme Toup' t i l i tou. Faire découvrir 
aux enfants, dès le tout jeune âge, le plai
sir que peut leur faire vivre un livre re
présente probablement la meil leure façon 
de faire naître en eux la mot ivat ion né
cessaire pour devenir un véritable lecteur 
et le demeurer. Toup't i l i tou constitue un 
programme d'une très grande qualité qu i , 
tout en considérant les connaissances et 
l 'expérience des éducatrices des centres 
de la pet i te enfance, leur appor te des 
outi ls complémentaires pouvant les gui
der dans leur découverte des l ivres. Il 
s'agit d'un programme essentiel, qui con
f i rme l ' impor tance d 'éve i l le r les tout -
peti ts à l 'univers des l ivres bien avant 

l 'apprentissage formel de la lecture, à la 
maison, à la garderie et à la maternel le. 
De plus, il apporte des éléments pour con
crétiser cet objectif. 

(g) 
Notes 

1. Le temps de lire, un art de vivre, Politique de la 
lecture et du livre. Gouvernement du Québec, 
1998, p. 3. 

2. Ibid, p. 7. 
3. La Sélection est commentée plus abondamment 

dans la section Référence de la chronique «M'as-
tu vu, m'as-tu lu ?». 
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Tant qu'il aura des baleines... 
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