
En route vers l’école 
Dossier du parent – Atelier 3 

Ressources et références

page 1

Ressources 
et 

références 
Atelier 3 



En route vers l’école 
Dossier du parent – Atelier 3 

Ressources et références

page 2

Pour les parents : 

 DEMERS, Dominique. Au bonheur de lire, Édition Québec-

Amérique, 2009, 263 p.

Littérature jeunesse : 

 Abécédaire Larousse

 CHARTRAND, Lili. Le gros monstre qui aimait trop lire,  éditions
Dominique et compagnie, 2010, 30 p.

 CHOUX, Nathalie. Les trois petits cochons, Éditions Hachette,
2007.

 DEMERS, Dominique. Pétunia, princesse des pets, éditions

Dominique et compagnie, 2009, 29 p.

 DUCHESNE, Christiane. Edmond le prince des ratons, éditions

Dominique et compagnie, 2000, 30 p.

 GRAY, Kes et Mary MC QUILLAN. Houlou, Courte échellle, 2007.

 LAPLANTE, Josée. Raconte-moi les sons/une approche innovatrice

pour l’apprentissage de la correspondance sonore des lettres,
Éditions Septembre, 2001.

 MAJOR, Henriette. 100 comptines, chansons douces et tendres
(comptines pour la voiture), Éditions Fides, 2001, 128 p.

 NOUHEN, Élodie et Francine VIDAL. La grenouille à grande

bouche, Éditions Didier, 2010.

 PARE, Roger. Elvis fait des acrobaties (livre qui illustre bien la

motricité globale), Éditions La courte échelle, 2000.

 TREMBLAY, Carole. La fée des orteils, éditions Dominique et
compagnie, 2006, 30 p.
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 WATT, Naomie. aux éditions Scholastic : la collection de livres de
Chester (illustrent bien que l’écriture est divertissant et amusant :

Chester est un chat qui n’est pas satisfait de l’histoire qu’écrit
l’auteur et il décide de participer à la rédaction.)

 Vous pouvez faire personnaliser un livre au nom et aux
caractéristiques physiques de votre enfant en allant sur le site :

www.jesuisleheros.com

 De magnifiques activités sont offertes par la bibliothèque
municipale. Il y a, entre autres, Mamie Lucie qui offre des
histoires aux 3-5 ans. Elle le fait de façon remarquable !

 Livres de la Collection Galette

Sites Internet : 

Pour les parents : 

 www.aepq.ca

Association d’éducation du préscolaire du Québec.

 www.livresouverts.qc.ca

Site du Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport qui a
sélectionné une panoplie de livres de littérature. On y trouve une

section spéciale pour le préscolaire.

 http://www.ooaq.qc.ca

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

 http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html

Site encyclopédique du développement de l’enfant avec une
section réservée au développement du langage et à

l’alphabétisation

 http://www.biengrandir.com/

Site officiel de la revue Bien grandir

http://www.jesuisleheros.com/
http://www.aepq.ca/
http://www.livresouverts.qc.ca/
http://www.ooaq.qc.ca/
http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/accueil.html
http://www.biengrandir.com/
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 http://www.inspq.qc.ca/MieuxVivre/

Site officiel du guide Mieux vivre avec notre enfant

Pour les enfants : 

 http://www.envolerie.com/accueil.html

Activités à caractère éducatif pour les 4 à 10 ans

 http://www.cornemuse.com/indexflash.html

Site stimulant les enfants de 3 à 5 ans en leur offrant une

panoplie de jeux interactifs et éducatifs

 http://www.caillou.com

Caillou propose des jeux et des activités et permet d’envoyer des
cartes de souhaits

 http://www.tibooparc.com/jeux00.htm

Site de bricolages, de jeux, d’histoires, de coloriage

 http://www.ptitclic.net/sommaireeducatif.htm

Site offrant des jeux pour apprendre tout en s’amusant

 www.momes.net/comptines/content.html

Comptines, chansons et poésie 

 www.jeuxpourenfants.org

 www.radio-canada.ca/jeunesse/petits

 www.perso.wanadoo.fr/jeux.lulu/

http://www.inspq.qc.ca/MieuxVivre/
http://www.envolerie.com/accueil.html
http://www.cornemuse.com/indexflash.html
http://www.caillou.com/
http://www.tibooparc.com/jeux00.htm
http://www.ptitclic.net/sommaireeducatif.htm
http://www.momes.net/comptines/content.html
http://www.jeuxpourenfants.org/
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/petits
http://www.perso.wanadoo.fr/jeux.lulu/

