La connexion entre le langage et la littératie
(adapté de Building Literacy and Language Skills (2001) par Lucy Hart Paulson)

Apprendre à lire est l'un des parcours les plus importants vécus par les
enfants. Les parents et les aidants jouent un rôle essentiel dans leur
réussite. La littératie émergente ne comporte pas seulement la lecture —
elle comprend l'écriture, la parole, l'écoute, et toutes les façons dont nous
utilisons le langage pour interagir et communiquer les uns avec les autres.
Mais mon enfant est trop jeune pour lire. Qu'est-ce que la littératie
émergente?
La littératie émergente est ce que les enfants doivent savoir à propos de la lecture
et de l'écriture avant qu'ils puissent apprendre à lire et à écrire. (Sulzby & Teale, 1991)
La connaissance du langage parlé, les sons qui forment les mots, les lettres,
l'écriture et les livres constituent les fondements nécessaires pour qu'un enfant
apprenne à lire et à écrire à l'école.
Mon enfant a été renvoyé aux Services d’orthophonie Niagara en
raison de préoccupations au niveau de la parole et du langage,
pourquoi me parlez-vous de compétences en littératie émergente?
Aux Services d’orthophonie Niagara, nous souhaitons apprendre comment votre enfant
communique avec le monde. Nous voulons aussi déterminer les connaissances de votre enfant
relatives à la langue parlée, aux sons qui forment les mots, et son intérêt relatif à la lecture de
livres.
Le langage et la littératie ne sont pas des concepts séparés. Le développement de la littératie
découle du développement du langage de l'enfant. Le plus de mots l'enfant connait, le mieux il
peut raconter des histoires, plus il comprend comment former les sons de la parole et
comprend que les signes et les symboles représentent la langue parlée, le mieux seront ses
compétences en littératie.
Les difficultés en lecture reflètent souvent une difficulté ou une faiblesse sous-jacente relative
aux compétences en matière de langage, mais des difficultés peuvent également être
présentes sans les retards de langage. Les difficultés en lecture peuvent parfois être prédites
avant même qu'elles se développent en un problème important. Notre travail consiste à trouver
comment se développent leurs compétences en littératie émergente et en langage, et à
s’assurer que votre enfant est sur la bonne voie vers de saines compétences en lecture.
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