
ACTIVITÉS DE STIMULATION DU LANGAGE  
POUR LES TOUT-PETITS ET LEUR FAMILLE  

BIBLIOJEUX.CA
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Implanté depuis 2015 à la bibliothèque  
Gatien-Lapointe de Trois-Rivières, Biblio-Jeux 
s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche 
en orthophonie de l’Université du Québec à  
Trois-Rivières et d’une initiative de Trois-Rivières 
en action et en santé. Par l’implantation de jeux 
et de livres sélectionnés, de l’utilisation de leurs  
fiches d’activités ainsi que des directives du  
personnel qualifié en bibliothèque, Biblio-Jeux  
offre aux parents des informations sur 
l’acquisition du langage et de la littératie, des 
stratégies de stimulation du langage à appliquer 
durant le jeu ainsi que des suggestions de 
stratégies et d’activités pour le retour à la maison.

Biblio-Jeux comprend à l’heure actuelle 
110 fiches d’activités réparties entre 7 planètes 
en fonction des aspects langagiers stimulés  
et de l’âge de l’enfant.

QUELS SONT LES OBJECTIFS  
DE BIBLIO-JEUX ?

• Stimuler le langage des enfants âgés  
entre 6 mois et 6 ans.

• Outiller les parents à appliquer des 
stratégies efficaces de stimulation du 
langage au quotidien.

• Préparer les enfants pour leur entrée  
à la maternelle.

• Offrir un cadre d’expertise et des solutions 
concrètes aux familles visant la stimulation 
du langage des enfants.

• Développer l’habitude de fréquenter  
sa bibliothèque publique dès le plus  
jeune âge.

Qu’est-ce que Biblio-Jeux ?

EXEMPLE DE MATÉRIEL 
D'ACCOMPAGNEMENT

Planète
BO N  D É PA R T

MARTEAU ET BOULES
OBJECTIF : COMPRENDRE LE LIEN DE CAUSE À EFFET

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
À partir d’environ 8 mois, le bébé commence à comprendre le lien entre 
un effet (ex. : un bruit) et sa cause (ex. : ce qui a produit ce bruit, comme 
un objet tombé au sol). À partir de son expérience avec son environnement, 
votre enfant découvre, de façon autonome, qu’il peut lui-même être la cause 
de certains effets sur les objets ou sur les personnes (ex. : le bébé comprend 
qu’il obtient un objet en le pointant et plus tard en le nommant). Il établit alors 
le lien entre son comportement, son action ou ses mots et ses résultats. Le 
lien de causalité est une habileté préalable à la communication importante, 
puisqu’elle permet à l’enfant de prendre conscience que la communication 
peut avoir un but et qu’il peut l’utiliser pour satisfaire ses besoins.

STIMULONS LE LIEN DE CAUSE À EFFET !
Pour cette activité, il est préférable de s’installer au sol avec votre enfant, face 
à face, la base du jeu entre vous deux. Afin de stimuler le lien de causalité, 
déposer toutes les boules sur le dessus de la base et frapper une boule à la 
fois avec le marteau pour la faire tomber. Votre enfant doit comprendre qu’en 
utilisant le marteau (cause), la boule tombe (effet).

- Exagérer votre mouvement lorsque vous frappez la boule avec 
le marteau;

- Ajouter des mots ou des sons en variant l’intonation de votre voix pour 
attirer l’attention de votre enfant (voix plus forte, plus aigüe, chuchotée) : 
« Oh regarde ! Paf, paf ! »;

- Donner le marteau à votre bébé, puis attendre quelques secondes. Vous 
pouvez l’aider à frapper la boule au besoin;

- Laisser votre bébé s’amuser avec les boules, puis les remettre sur 
le dessus de la base. Est-ce que votre bébé prendra le marteau et tentera 
de faire tomber la boule de nouveau ?

AVANT DE QUITTER L’ESPACE BIBLIO-JEUX, PRENEZ UN DÉPLIANT  
DE LA PLANÈTE BON DÉPART POUR DES SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS  
DE STIMULATION DES HABILETÉS PRÉALABLES À LA COMMUNICATION…

FICHE 
A.2.1.

BIBLIO-JEUX  |  Répertoire de livres pour stimulation du langage 50

Planète
DU  D ISCO U R S

1. Raconter une courte histoire

IL N’Y A QU’UN MITEUX
Robert Dunn. Québec : Les Éditions Coup d’œil, 2017, 24p.

Élie adore Miteux. Il ne possède qu’un œil, ne tient plus qu’avec un vieux fil 
usé et ne sent pas très bon, mais c’est son ourson à elle. Lorsque sa maman 
décide qu’elle devrait échanger son vieil ourson pour un nouveau, Élie doit 
apprendre à le connaître, lui aussi, même s’il sent les fraises et les fleurs !

LE RENARD QUI VOULAIT DORMIR
Michelle Khalil. Québec : Les Éditions Passe-temps, 2014, 12p.

Le soir de son anniversaire, Rouquin le renard décide de faire d’une petite 
souris son savoureux repas. Mais jamais il n’aurait cru que ce régal ferait 
bien vite son malheur ! La petite souris se met à pleurer si fort dans le ventre 
de Rouquin que lui et tous les animaux de la forêt ne peuvent plus dormir. 
Parviendront-ils à trouver le remède pour faire taire la souris ?

BON OU MÉCHANT ? MÉFIE-TOI, CHAPERON ROUGE
Steve Smallman. Ontario : Scholastic, 2017, 24 p.

Chaperon Rouge se rend chez sa grand-mère pour lui porter un panier 
rempli de délicieux gâteaux. « Sois sage et ne parle pas aux étrangers, lui 
rappelle sa mère. Et si un étranger te parle, sauve-toi et crie ! » En route, 
Chaperon Rouge rencontre un loup bizarre et un adorable lapin blanc. 
Lequel est bon ? Lequel est méchant ? C’est ce que découvrira bientôt 
Chaperon Rouge. Un conte réinventé sur la prudence.

MOTSMOTS
C.2.3. 
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TROUSSE DE DÉPART

• Un guide du responsable Biblio-Jeux

• Des listes d’achats des jeux et des livres

• Des fiches et tableaux explicatifs

• Une trousse médiatique

• Du matériel promotionnel prêt à imprimer

• Des signets de stratégies et d’activités 
prêts à imprimer à l’intention des familles

AUTRES INCLUSIONS

• Mise à jour et développement du contenu

• Coordination du programme

• Maintien des partenariats nationaux

• Soutien à la communauté de pratique 

LETTRE D’ENTENTE ABPQ – 
BIBLIOTHÈQUE PARTICIPANTE

Biblio-Jeux est une marque en voie 
d’enregistrement auprès du Bureau  
canadien des marques de commerce. Afin 
de faire respecter la marque et, surtout, 
la qualité du concept Biblio-Jeux, une lettre 
d’entente devra être signée entre l’ABPQ  
et chacune des bibliothèques participantes. 
Une bibliothèque ne pourra utiliser le nom, 
le logo ou le matériel Biblio-Jeux sans être 
une bibliothèque participante au programme 
Biblio-Jeux. 

MODALITÉS D’ADHÉSION
SOUS ENTENTE DE 3 ANS

Pour adhérer à Biblio-Jeux, les bibliothèques 
participantes doivent payer un abonnement 
annuel à l’ABPQ, basée sur la population 
qu’elles desservent.

Pour les grands centres, il est possible de 
s’abonner par arrondissement, si celui-ci 
figure au décret de population. 

Lors de l’adhésion, l’abonnement est  
calculé de façon journalière entre la date  
de réception de la lettre d’entente signée  
et le 31 décembre. Cet engagement financier 
sera ensuite facturé annuellement. Il est 
à noter qu’une augmentation annuelle  
de 2,5 % sera appliquée. 

FRAIS D’ADHÉSION AU PROGRAMME
FRAIS ANNUEL + COTISATION PAR HABITANT

COTISATION ANNUELLE DE BASE

Membres ABPQ 150,00 $ par année

Non-membres 180,00 $ par année

COTISATION ANNUELLE PAR HABITANT

Membres ABPQ 0,007 $ par habitant

Membres ABPQ 
desservant plus  
de 500 000 habitants

0,006 $ par habitant

Non-membres 0,008 $ par habitant

Par exemple, la Ville de Repentigny, membre de l’ABPQ, 
débourserait 744,75 $ soit le nombre d’habitants (84 965) 
multiplié par la cotisation annuelle par habitant (0,007 $) 
additionné à la cotisation annuelle de base (150,00 $).
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DÉTAIL DU MONTAGE FINANCIER

LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE À JOUR DE BIBLIO-JEUX COÛTENT ANNUELLEMENT 25 000 $.

Biblio-Jeux est un programme qui nécessite des mises à jour importantes de sa documentation.  
Il faut composer avec les nouvelles données de recherche en orthophonie, les ruptures de stock de 
certains jeux, la mise à jour des fiches d’activités, etc. Ces mises à jour assurent un encadrement 
normalisé garantissant la qualité du programme.

DÉPENSES % DU BUDGET DÉTAILS

Mise à jour de  
la documentation

28 % Mise à jour de la documentation par l’équipe  
du département d’orthophonie de l’UQTR.

Coordination  
du programme

22 % Maintien de la communauté de pratique, 
logistique des formations, gestion des mises  
à jour et des listes d’achats, maintien des 
partenariats nationaux, etc. 

Graphisme 20 % Mise à jour de la présentation visuelle de la 
documentation et du matériel promotionnel.

Promotion 20 % Développement de stratégies de communication 
et d’outils de promotion.

Site Web 6 % Hébergement et développement du microsite.

Frais d’administration 4 % Frais récurrents de gestion du programme –  
incluant les frais juridiques et les frais de poste.

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LE PROGRAMME BIBLIO-JEUX

BIBLIOJEUX@ABPQ.CA  |  514 279-0550

POUR ADHÉRER AU PROGRAMME BIBLIO-JEUX

Les bibliothèques désireuses d’implanter Biblio-Jeux peuvent le faire dès maintenant  
en remplissant le formulaire suivant : fr.surveymonkey.com/r/bibliojeux

UN PROGRAMME DE UNE INITIATIVE DE


