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Les Services d’orthophonie Niagara (SSN) : Stratégie d'exposition planifiée pour les enfants en maternelle et
les étudiants en jardin d’enfants à temps plein : Afin de soutenir les besoins individuels des enfants entrant
en jardin d’enfants à temps plein, et de continuer à soutenir le développement du langage et de
l'alphabétisation au cours de leur première année du programme lorsqu'ils sont impliqués avec les Services
d’orthophonie Niagara, nous avons établi la stratégie suivante pour l'exposition planifiée aux concepts
d'alphabétisation décrits dans le curriculum qui continuent jusqu'à la fin de ce programme de deux années (les
attentes du curriculum de jardin d’enfants à temps plein sont ombragées).
Vision globale : Les enfants sont des communicateurs efficaces
Attente générale 1 : Communiquer en parlant et en écoutant et en parlant à d'autres pour une variété de fins
et dans une variété de contextes.
Attentes précises du curriculum
1.1 : Explorer les sons, les rythmes et les structures langagières, avec de l’aide et d'eux-mêmes.
1.11 : Démontrer leur compréhension que les mots peuvent rimer, peuvent commencer ou se terminer par
le même son et sont composés de phonèmes qui peuvent être manipulés pour créer de nouveaux mots.
Les Services d’orthophonie Niagara faciliteront la CONSCIENCE PHONOLOGIQUE : En exposant les enfants à
des histoires/rimes et des lettres dans un contexte naturaliste, ceux-ci auront l’occasion de :




Segmenter les mots en syllabes (p. ex., en tapant des mains).
Expérimenter avec des mots qui riment.
Découvrir les sons de début des mots.

1.2 : Écouter et répondre à d'autres pour une variété de buts et dans une variété de contextes.
1.5 : Utiliser le langage dans divers contextes pour faire le lien entre les nouvelles expériences et ce qu'ils
savent déjà.
1.6 : Utiliser le langage pour parler de leurs pensées, pour réfléchir, et pour résoudre des problèmes.
1.7 : Utiliser un vocabulaire spécialisé pour une variété de fins.
1.8 : Poser des questions pour une variété de fins et dans différents contextes.
1.9 : Décrire des expériences personnelles, en utilisant le vocabulaire et les détails appropriés à la situation.
1.10 : Raconter oralement des événements simples et des histoires simples et familières en utilisant des
phrases correctes.
2.6 : Utiliser des connaissances préalables pour effectuer des liens qui les aideront à comprendre un large
éventail de matériels lus par et avec l'équipe du jardin d’enfants à temps plein.
2.9 : Raconter à nouveau des histoires, en séquence correcte, qui ont été lues par et avec l'équipe du jardin
d’enfants à temps plein, en utilisant des images dans le livre et/ou des accessoires.
2.10 : Relater de l'information à partir d’ouvrages documentaires qui ont été lus par et avec l'équipe du
jardin d’enfants à temps plein dans une variété de contextes.
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Les Services d’orthophonie Niagara faciliteront le LANGAGE ORAL : Par le biais d’interactions significatives, de
partage de livres et de conversation, les enfants auront l’occasion de :
 Développer leur vocabulaire.
 Relater les détails d'événements/d’expériences dans
leurs propres vies.
 Assister à des séances de lecture.
 Suivre les directives.
 Raconter à nouveau des histoires.
 Avec de l'aide, établir des liens avec des événements
 Développer la compréhension auditive.
ou des images dans l'histoire et eux-mêmes.
Attente générale 2: Démontrer la compréhension et la conscience critique d'une variété de documents écrits
qui sont lus par et avec l'équipe du jardin d’enfants à temps plein.
Attente générale 3: Utiliser des stratégies de lecture qui sont appropriées pour les lecteurs débutants, afin de
donner un sens à une variété de documents écrits.
Attentes précises du curriculum
2.3: Démontrer la compréhension des conventions et des concepts de base des livres et des textes écrits
quand des textes sont lus à haute voix ou quand les enfants commencent à lire des textes écrits.
3.1: Commencer à utiliser des stratégies de lecture pour donner un sens à des textes écrits peu familiers.
Les Services d’orthophonie Niagara faciliteront les CONCEPTS D’IMPRESSION, LA SENSIBILISATION ET
LES APTITUDES LIÉS AUX LIVRES: Par le biais de discussions avec des partenaires de lecture et
l'exploration autogérée de livres et d’ouvrages environnementaux imprimés, les enfants auront
l’occasion de:





Comprendre que l’écriture a une signification.
Reconnaître leur nom écrit.
Comprendre les extrémités des mots.
Reconnaître où commencer la lecture.





Distinguer les images du texte.
Comprendre l’orientation du texte de gauche
à droite.
Reconnaître quelques mots à usage fréquent.

2.8: Démontrer une connaissance de la plupart des lettres de l'alphabet dans divers contextes.
Les Services d’orthophonie Niagara faciliteront LA CONNAISSANCE DE L’ALPHABET: Grâce aux jeux d'exploration et
de l'exposition planifiée, les enfants auront l’occasion de:



Explorer les lettres de l'alphabet et apprendre leurs noms.
Comprendre le son que font certaines des lettres.

Attente générale 4: Communiquer par écrit en utilisant des stratégies qui sont appropriées pour les débutants.
Attentes précises du curriculum
4.1: Démontrer un intérêt pour l’écriture et choisir d'écrire dans une variété de contextes.
4.2 : Démontrer la compréhension que l'écriture peut transmettre des idées ou des messages.
4.3: Écrire des messages simples en utilisant une combinaison d'images, de symboles et la connaissance de la
correspondance entre les lettres et les sons (phonétique), et des mots familiers.
4.4: Expérimenter avec une variété de formes d'écriture simples à des fins variées et dans divers contextes.
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Les Services d’orthophonie Niagara faciliteront les COMPÉTENCES D'ÉCRITURE: en donnant aux enfants l’occasion
de:
 Découvrir une variété d’outils d'écriture (crayons, crayons à cire, peinture).
 Écrire leur propre nom, dans un contexte authentique, avec ou sans aide (p. ex. copier, associer des lettres).
Ce document a été réalisé en collaboration avec le
Conseil scolaire de district catholique de Niagara et le conseil scolaire du district de Niagara.
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