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Introduction 

 
Sachant que certains enfants de la MRC arrivent à la maternelle en ayant eu très peu de contacts avec les livres et que cet éveil à la lecture 
est un facteur important de réussite scolaire, les partenaires et collaborateurs du Cal en bourg 0-5 ans ont trouvé important de former un 
comité pour travailler ensemble sur ce thème (automne 2012 : début des rencontres).  
 
L’accès aux livres et le développement des habiletés de communication des enfants figuraient au centre des préoccupations du comité. 
Grâce au soutien financier d’Avenir d’enfants et à la collaboration de plusieurs partenaires provenant de divers milieux, plusieurs activités 
d’éveil à la lecture ont été mises sur pied.  
 
La démarche collective Circulitout a alors vu le jour et s’est déployée de diverses façons dans plusieurs milieux de la communauté. 
Constitué d’animations autour du livre dans les parcs, dans les milieux de garde, dans les camps de jour ou dans les écoles, le programme 
Circulitout, d’abord par le biais de son animateur initial puis de l’équipe d’animation, a développé une formule qui fonctionne très bien et 
qui est appréciée partout où elle passe.  
 
Toutefois, cette formule d’animation pose des enjeux de pérennité et de transmission du savoir-faire vers les milieux pour exposer encore 
plus les enfants aux activités d’éveil. Dans ce contexte, le projet du printemps 2018 a proposé une formule de transmission du savoir-faire 
dans deux CPE (quatre installations). Cet aspect de la transmission du savoir-faire est probablement l’enjeu principal de cette démarche du 
Cal en bourg, qui a été structurante pour le milieu depuis plus de cinq ans.  
 
Donc, de 2017 à 2019, le Cal en bourg 0-5 ans s’est donné comme défi de consolider certains projets et il souhaite partager son savoir-faire 
et multiplier les bonnes pratiques de communication en rejoignant divers lieux, dont les CPE. En plus de l’aspect de transmission du 
savoir-faire, les partenaires ont aussi profité de cette phase de déploiement pour cibler les parents puisqu’il est parfois difficile de rejoindre 
les pères et les mères et puisque la documentation distribuée à ceux-ci est plus ou moins efficace. Les partenaires souhaitent que les parents 
se reconnaissent comme des acteurs clés dans le développement de leurs tout-petits. 
 
Cette action est une suite du projet pilote réalisé au CPE des Rires à l’automne 2016. Comme ce fut une expérience très positive et que le 
taux de participation a été très élevé, les partenaires souhaitent que d’autres familles fréquentant d’autres CPE en bénéficient. 
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Le projet se décline donc comme suit : visiter quatre installations différentes. Chaque installation a reçu : 
 

• Une activité d’éveil à la lecture pour les tout-petits (2 animations); 
• Une activité d’éveil à la lecture parent/enfant (3 animations); 
• La transmission du savoir-faire vers les milieux et l’accompagnement aux éducatrices (nombre de rencontres déterminé avec les 

équipes). 
 
Ce rapport d’évaluation se concentre par contre sur le volet de transmission du savoir-faire vers les milieux puisqu’il s’agit d’un aspect de la 
stratégie de pérennisation qui est central au projet. C’est aussi la dimension qui est nouvellement plus structurée : si l’on espérait intéresser 
par le modelage les milieux à la lecture, cette étape marque un tournant où l’on tente d’expliciter et de transférer « Circultitout » aux milieux.  
 
Nous présenterons d’abord le bilan du suivi et de l’implantation mené par l’équipe sur le projet dans son entièreté, puis nous présenterons 
les résultats des entrevues auprès des directions adjointes des milieux et des questionnaires aux éducatrices.  
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1. Bilan du déroulement 

 
Cette section porte sur le déroulement du projet dans les milieux. Nous parlerons d’abord des animations aux enfants, puis des activités 
parent-enfant.  

1.1. Animations aux enfants dans les milieux 

Le tableau qui suit présente la participation dans les milieux aux activités de jour. Au total, le projet a rejoint près de 100 enfants et 
20 éducatrices.  

 
Tableau 1. Nombre de visites/participants aux activités de jour 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu  Nbre de visites Nbre d’enfants de 0-5 ans Nbre de parents Nbre d’éducatrices ou 
autres intervenants 

CPE Bambouli Des Sommets 
2 

Maximum : 24 

Minimum : 20 

Maximum : 0 

Minimum : 0 

Maximum : 3 

Minimum : 2 

CPE Bambouli Liboiron 
2 

Maximum : 24 

Minimum : 13 

Maximum : 0 

Minimum : 0 

Maximum : 5 

Minimum : 3 

CPE Bambouli Val-David 
2 

Maximum : 29 

Minimum : 27 

Maximum : 0 

Minimum : 0 

Maximum : 5 

Minimum : 4 

CPE Les Petits Manitous 
2 

Maximum : 31 

Minimum : 23 

Maximum : 1 

Minimum : 0 

Maximum : 7 

Minimum : 3 

TOTAL (unique) 
8 

Maximum : 108 

Minimum : 83 

Maximum : 1 

Minimum : 0 

Maximum : 20 

Minimum : 12 
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Pour les activités de soir, ce sont près de 120 enfants, de 116 parents mais quelques éducatrices seulement qui y ont participé. Le tableau 
qui suit présente les chiffres consolidés par l’équipe. Nous notons que la participation des parents a été très forte dans deux CPE et un peu 
moins importante dans les deux autres.  

 

Tableau 2. Nombre de visites/participants aux activités de fin de journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu  Nbre de visites Nbre d’enfants de 0-5 ans Nbre de parents Nbre d’éducatrices ou 
autres intervenants 

CPE Bambouli Des Sommets 3 
Maximum : 28 

Minimum : 25 

Maximum : 31 

Minimum : 24 

Maximum : 1 

Minimum : 0 

CPE Bambouli Liboiron 3 
Maximum : 23 

Minimum : 06 

Maximum : 17 

Minimum : 04 

Maximum : 0 

Minimum : 0 

CPE Bambouli Val-David 3 
Maximum : 40 

Minimum : 08 

Maximum : 37 

Minimum : 07 

Maximum : 2 

Minimum : 0 

CPE Les Petits Manitous 3 
Maximum : 31 

Minimum : 29 

Maximum : 31 

Minimum : 24 

Maximum : 0 

Minimum : 0 

TOTAL (unique) 12 
Maximum : 122 

Minimum : 68 

Maximum : 116 

Minimum : 59 

Maximum : 3 

Minimum : 0 
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L’équipe a ensuite produit un bilan qualitatif pour lequel nous ne reprenons que les faits saillants ici : 
 

Tableau 3. Faits saillants – bilan qualitatif 

Éléments favorables Défis 

‒ La nouveauté. Le CPE Les Petits Manitous recevait les visites pour la 

première fois et il y avait un enthousiasme palpable de la part de la 

direction, des éducatrices, des enfants et des parents.  

‒ L’implication des éducatrices dans la promotion des animations. 

‒ Les deux visites promotionnelles. 

‒ Le volet ludique. 

‒ Le bracelet remis aux enfants à la première visite a suscité de l’intérêt et 

des questions de la part des parents aux éducatrices pour en savoir 

davantage sur le projet et sur l’animateur.  

‒ Les animations plus courtes de 30 minutes semblaient appréciées des 

parents, bien qu’une majorité ait mentionné qu’ils seraient restés plus 

longtemps. 

‒ Le côté humoristique de l’animation adaptée pour les enfants et les 

parents. Le fait que l’animateur sollicite la participation autant des 

adultes, des grands-parents que des enfants dans les animations. 

‒ Les défis rencontrés. 

‒ Certaines salles étaient petites, il y faisait très chaud et elles ne se 

prêtaient pas bien aux animations. 

‒ Les enfants étaient très énergiques et excités d’assister aux animations 

avec leurs parents. 

‒ La stratégie de présentation était différente d’une installation à l’autre 

avec des résultats mitigés. Ex. : tous les groupes d’âge en même temps, 

ou encore jumeler les poupons avec les deux ans, où c’était plus difficile 

dans ces deux cas.  

‒ Dans certaines installations, malgré le fait que l’affiche promotionnelle 

des visites était affichée, il semblait que l’enthousiasme de la direction et 

du personnel à faire la promotion des animations auprès des enfants, des 

éducatrices et des parents était plus faible.  

‒ Il était très difficile pour l’animateur de faire un décompte exact du 

nombre de participants, car plusieurs arrivaient une fois l’animation 

commencée.  

 
Globalement, malgré quelques petits ajustements potentiels à mener par rapport aux locaux et à la mobilisation des milieux, les animations 
ont encore une fois été un succès. Un élément relaté par l’animateur est intéressant à reprendre ici :  
 

« Certains parents ont mentionné l’enthousiasme de leurs enfants face à l’activité; que ces derniers leur en avaient parlé à 
plusieurs reprises à la maison et que c’était leurs enfants qui les avaient incités à venir participer à l’animation. » 
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1.2. Volet transmission du savoir-faire vers les milieux 
 

Le deuxième volet du projet est au centre de cette évaluation et concerne la transmission du savoir-faire vers les milieux. L’objectif est de 
mieux expliciter l’approche de Circulitout et ses techniques d’animation pour influencer les milieux à bonifier leurs pratiques. L’animateur 
résume les approches différenciées qui ont été déployées dans les quatre milieux et qui relèvent principalement de décisions des directions :  
 

« L’objectif du transfert des bonnes pratiques a été atteint et accueilli favorablement par l’ensemble des éducatrices au CPE Les 
Petits Manitous et pratiquement toutes les éducatrices ont passé entre 30 min et 60 min seules ou en duo avec l’animateur pour 
discuter et échanger sur les différentes façons d’utiliser le livre comme outil de stimulation auprès des tout-petits. Ces échanges 
semblent avoir créé un petit engouement et mis en lumière les possibilités quasi infinies d’utilisation et d’exploitation du livre 
pour la stimulation cognitive des petits. Dans deux installations Bambouli (Des Monts et Des Sommets), la direction a préféré 
recevoir de l’accompagnement par une causerie de 20 minutes lors de rencontre d’équipe. Tandis qu’à l’installation de La Rivière, 
la direction a décidé ne pas proposer d’accompagnement individuel ou d’équipe aux éducatrices, car certaines d’entre elles avaient 
récemment suivi la formation de la lecture partagée enrichie de la Commission scolaire des Laurentides. La direction ne voulait 
pas créer de confusion avec ce que l’animateur avait à proposer comme contenu. » 

 
Nous détaillerons le bilan et les apprentissages de ce volet du projet par la suite, mais d’abord nous synthétisons les constats faits par la 
ressource qui a déployé l’accompagnement :  
 

Tableau 4. Facteurs de succès et défis rencontrés 

Facteurs de réussite Obstacles et enjeux 

‒ Le CPE Les Petits Manitous n’avait jamais reçu les visites de Circulitout en installation. Cela a fait en sorte 

que cet élément de nouveauté semble avoir suscité un engouement et un intérêt pour la lecture de la part 

des éducatrices, des enfants et des parents. 

‒ La présentation et l’originalité du contenu des animations. 

‒ Le fait d’avoir animé deux activités devant les enfants et éducatrices a piqué la curiosité des éducatrices sur 

les façons de faire et d’utiliser certains programmes et techniques d’animation de René.  

‒ Les enfants ont montré beaucoup d’enthousiasme face à une activité de lecture. Cela a eu pour effet de 

démontrer que lire des histoires pouvait être aussi amusant, enrichissant et pas seulement avant la sieste. 

‒ L’animateur a animé un livre que le CPE Les Petits Manitous avait déjà dans sa collection et que la plupart 

des éducatrices avaient déjà lu (Bonne nuit, petit gorille). Cela a eu pour effet de surprendre et de présenter 

le même livre de façon plus animée et différente. 

‒ L’après-midi de transmission du savoir-faire 

s’est faite en continu sur une période de 

près de 4 heures auprès de 5 éducatrices 

en rotation, suivi d’une animation de 

30 minutes avec les enfants et parents. Le 

tout était trop condensé.  

‒ Pas assez de temps avec les éducatrices 

pour élargir les connaissances. 
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2. Bilan de transmission du savoir-faire 

 
Dans cette section, nous présentons le bilan des directions de CPE/d’installation qui ont participé aux activités de transmission du savoir-
faire. Nous citerons peu d’extraits d’entrevue puisque peu de milieux ont participé. Nous ne les identifierons pas spécifiquement pour 
préserver l’anonymat, mais les grands constats en seront ressortis. Ensuite, nous présenterons les données tirées des questionnaires en ligne 
distribués aux éducatrices.  

2.1. Entrevues avec les directions 

D’abord, un des premiers éléments qui ressortent des entretiens est que la crainte que la qualité (et l’ampleur de l’animation) ne crée un 
sentiment d’incompétence chez les éducatrices, ce qui ne s’est pas révélé être un enjeu, selon les directions. En effet, on aurait pu croire que 
l’ampleur et le volet théâtral des animations auraient pu faire en sorte que le projet serait demeuré au niveau d’une animation à consommer 
par les milieux, mais il semble qu’il fut plutôt inspirant pour les personnes qui ont supervisé leur équipe. Il semble que l’animateur ait été 
autant une inspiration pour les enfants que pour les éducatrices. À ce sujet, le volet pédagogique du projet est plus efficace que ce qui avait 
été anticipé : 

« Ce n’est pas ce sentiment, c’est plutôt de l’admiration et d’aller chercher ce qu’on est capable de faire. Un parent disait qu’il 
ne ferait jamais cela à la maison, mais chacun a dû en retenir quelque chose. On ne deviendra pas tous des René. Il montrait 
le plus de choses possible en peu de temps. » 

Le seul enjeu qui est ressorti à ce sujet est le temps de préparation que demande Circulitout par rapport au temps réellement disponible 
chez les éducatrices. Cela implique que le projet ne sera pas reproductible tel quel, mais que des techniques ou approches pourraient être 
réinvesties : 

« Je pense que oui. René nous a présenté ses ateliers pendant une réunion de personnel. Il a partagé ses trucs. Dans leur 
quotidien, les filles n’ont pas nécessairement le temps de faire ce que René fait, mais plusieurs idées sont à réintégrer à petite 
échelle ou occasionnellement. Les trucs pour garder l’attention, répéter. Je ne peux pas quantifier. Ce qui demande de la 
préparation, elles ne l’ont pas fait. Mais des trucs comme la marionnette, des choses spontanées, je crois qu’elles ont gardé 
des choses. » 

« Le commentaire qui est ressorti : c’est beau, mais cela prendrait du temps pour mettre cela en place. Les filles ont du temps 
de programmation où elles peuvent mettre des choses en place sans que cela soit comme René. Des pistes intéressantes qui 
peuvent guider les éducatrices. » 
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Un autre élément qui ressort est que le CPE où le volet de transmission du savoir-faire a été plus structuré (avec des rencontres préalables 
plus théoriques sur l’approche) a fait en sorte que l’équipe a demandé de poursuivre la réflexion et d’aller plus loin. Il y avait le facteur 
nouveauté dans ce CPE, mais disons que le projet du printemps 2018 a permis de mettre en place un intérêt et une volonté de poursuivre 
par la suite au sein de l’équipe :  

« Une bonne partie ont suivi la DNT, populaire dans la région. Les éducatrices ont reconnu certaines techniques de DNT 
et après, ils ont vu qu’ils en utilisaient d’autres. C’est venu pas mal de mes éducatrices. Elles voulaient connaître ses trucs, 
l’écouter tout le temps. L’animateur avait du temps et voulait venir. Il est venu passer trois après-midis, où il a rencontré 
les éducatrices avec un intérêt. Il a parlé des techniques d’animation, aussi de la théorie. Pas de l’animation en modelage, 
plus dans la théorie. Elles en voulaient plus. La conclusion – où l’on aurait pu aller et qu’on ira peut-être – est du jumelage 
d’éducatrices et on les coachera. La technique à X est écœurante, mais exigeante. Comment je peux libérer mes 
éducatrices pour qu’elles se préparent? La conclusion : en les jumelant. »  

D’ailleurs, la personne dans ce milieu mentionnait qu’il y aurait même une possibilité d’aller plus loin dans le contenu théorique en faisant 
des ponts avec le développement de l’enfant, entre autres pour les petits de la pouponnière.  

Dans les milieux où l’approche a été un peu moins structurée, le modelage a produit ses effets, mais ce n’était peut-être pas suffisant pour 
changer durablement les pratiques des milieux : 

« Moi, je l’ai vécu comme c’est un bon modèle, du modeling. En y assistant, nous retenons des éléments qu’on transpose 
dans notre animation. Chacune était libre de transposer ou non. Pas eu de séances X et les éducatrices autour d’une table. 
La performance était assez professionnelle qu’on se disait : on va aller chercher des éléments, mais on n’a pas autant de 
temps de préparation, pour qu’on soit aussi up to date… Je veux dire, c’était fantastique, mais on manque de temps. Cela 
nous prendrait plus de temps pour tout fignoler. Dans notre travail, on peut aller chercher des éléments, mais de s’asseoir 
et de comprendre d’où il a pris ses éléments, d’où cela vient des programmes ALI… Il a pris différentes pédagogies et fait 
un tout. Personnellement, j’aime apprendre et connaître plus. Cela inciterait les éducatrices si c’était expliqué autour d’une 
table et avoir des choses écrites pour ne pas l’oublier, un document de référence. » 

En matière de réinvestissement, le questionnaire aux éducatrices nous donnera des exemples plus précis, mais, ici, nous relatons quelques 
observations des directions des milieux : 

« Chaque année, on souligne le passage de nos grands qui quittent pour la maternelle. Cette année, la personne 
responsable était une fille qui a adoré les animations, super conteuse. Habituellement, on fait cela au Domaine Saint-
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Bernard. Elle a dit : “Cette année, je pars d’un livre que les enfants ont aimé pour le thème de la journée. Cela se passe au 
Japon, avec un gars qui fait des arts martiaux, des épreuves…ˮ Elle est partie du livre. Ils ont commencé la journée en 
racontant l’histoire et les parents étaient invités pour faire les épreuves de la journée avec une morale. Le livre a servi à 
d’autre chose. Je crois que cela vient de X, sortir le livre de son contexte. C’est un des apprentissages. J’ai trouvé cela bien 
qu’on le sorte de son contexte.  

« En plus du texte, aller chercher des notions d’espace, de couleur, ce qui est cognitif. Ce qu’on peut retrouver dans 
l’image autre que ce qu’on lit. Une marionnette, prendre un accessoire. Faire des blagues, lire le livre à l’envers, faire de 
l’humour. C’est devenu une pratique d’en faire une animation plus qu’une lecture. Le papa ronfle dans l’histoire, on ronfle 
comme le papa. Sortir du texte, interaction entre l’enfant et la personne qui lit. » 

« Le visuel, utiliser le sonore et que l’enfant ait des choses à verbaliser, à répéter, à dire. La mémoire, le langage. 
Multisupport. Le livre devenait le prétexte; c’est ce qui avait autour qui devenait marquant. » 

« De faire prendre conscience aux éducatrices et aux parents qu’on peut aborder la lecture avec les plus jeunes. On peut 
mélanger les groupes d’âge et tous les enfants apprennent de cela. Et qu’on peut partir avec un rien et amener une 
animation, ce qui amène des variables qu’on peut faire avec les mêmes livres. Plus que juste regarder les images. » 

« L’animateur nous avait fait du suivi, nous suggérait des livres et des adaptations, et ciblait sur quoi pousser pour tel livre. 
C’était des livres qu’on avait dans le milieu, mais pas exploités de cette façon. Des pistes qui ont été exploitées. On se 
demandait si on prenait du temps pour adapter un livre. Cela a soulevé des questionnements, mais rien de concret en ce 
moment à cause des vacances. » 

Finalement, un dernier enjeu qui a été souligné est que peut-être que les CPE sont moins une cible prioritaire de renforcement des 
pratiques en prélecture puisque cela fait explicitement partie du programme et que les éducatrices sont formées en ce sens. Cela ne signifie 
pas que ce n’est pas intéressant pour elles de bonifier les pratiques et d’être exposées à des manières créatives et efficaces d’animer, mais 
que la cible des CPE pourrait ne pas être la cible prioritaire dans les services de garde. Une participante l’explique ainsi : 

« Tout ce qui est prélecture et préécriture fait partie de notre programme pédagogique. Tout le volet modeling auprès des 
éducatrices, un peu moins, elles sont bien formées. Mais c’était quand même intéressant d’avoir le modeling, surtout le volet 
de transfert d’infos avec la lecture pour les enfants à jeune âge. C’est personnel comme réponse, mais spécifiquement en 
CPE, particulièrement dans le nôtre, où on est sensibilisé à la prélecture, donc je le vois moins. Par contre, dans les milieux 
familiaux, cela peut avoir davantage d’impact, car les éducatrices y sont moins formées. Pour les parents, oui, assurément, car 
il y a des familles où il n’y a pas de livres. En CPE, c’est beaucoup expliqué. Il y a peut-être moins d’impact dans le CPE, 
mais c’est un bon moyen pour rejoindre les parents. En garderie privée, peut-être aussi… » 
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Enfin, un autre apprentissage est qu’il semble que l’animateur, ses qualités et sa renommée ont joué un rôle dans la motivation des milieux et 
des équipes. Le projet Circulitout, qui s’est déployé sur plus de cinq ans, a permis d’atteindre une certaine renommée qui attire les milieux. 
La table est mise en quelque sorte pour le travail de transmission du savoir-faire, qui n’aurait peut-être pas fonctionné aussi bien s’il avait été 
tenté dès le départ.  

2.2. Questionnaire aux éducatrices 

En plus des entrevues aux directions, nous avons soumis un questionnaire aux éducatrices qui ont pu être exposées aux animations. Le taux 
de réponse est faible (n=10). Cela est explicable par le temps de l’année et les vacances, mais les réponses aux questions nous donnent 
quand même un aperçu du potentiel de transmission du savoir-faire et de la façon dont il est reçu par les intervenantes qui travaillent avec 
les jeunes.  
 
Au total, 10 éducatrices de trois des quatre milieux et de trois villes différentes ont rempli le questionnaire. Toutes ont assisté aux 
animations de Circulitout, mais seulement la moitié (5/10) a eu des rencontres de transmission du savoir-faire explicites avec l’animateur. 
D’abord, nous leur avons demandé, en question ouverte, ce qu’elles avaient retenu des animations. Les réponses données sont les 
suivantes :  
 

• L’interactivité, le fait de faire toucher les enfants, les nouvelles connaissances apportées. 
• Avec des marionnettes, objets livres animés.  
• Les trucs donnés, les recherches et les animations sur les livres.  
• Choix des livres, ajout à faire. 
• Joyeux, concis, intonations, gestuelle, livres amusants. 
• L’énorme potentiel d’un livre! Être créatif afin d’exploiter le livre au maximum. Jouer avec les mots et les images, faire participer 

les enfants, utiliser toutes sortes de matériel pour attirer l’attention et la participation des enfants. Grâce à X, qui en passant est 
tout simplement incroyable, j’ai redécouvert les possibilités infinies d’utiliser les livres de toutes sortes de façons afin d’initier les 
enfants à la lecture, plus précisément à la découverte des mots et de leur signification. 

• Trucs pour augmenter l’attention, bruits, intonations de la voix, questionner les enfants, changer de choses éveille la curiosité. 
• Capter l’attention de l’enfant avec un bruit, un objet. Rajouter du contenu dans une histoire ou encore un personnage. 
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Nous constatons que les réponses tournent essentiellement autour de l’idée d’élargir l’exploitation du livre en sortant de la simple trame 
narrative. Ce qui est intéressant et justifie l’aspect de modelage du projet est que les éducatrices réalisent qu’on peut réellement captiver les 
enfants avec un livre en sortant d’un cadre peut-être plus conventionnel d’une activité de lecture. Sur les 8 répondantes, 5 ont dit avoir 
réinvesti des éléments de l’animation :  
 

• Instauration du moment du conte avant le dodo à la pouponnière. 
• Lors de la lecture, j’essaie de m’apporter le plus possible du livre avant. J’ajoute des intonations ++. 
• Je ne lis plus les histoires de la même façon. Je rends ça plus vivant! Je module ma voix, je demande la participation des enfants 

plus régulièrement. Pour l’année prochaine, je compte exploiter mes thèmes avec des livres en particulier; je vais y associer des 
lettres. J’ai eu la chance d’apprendre, lors d’une formation, les techniques du soleil des voyelles, grâce à René. Ça m’a donné des 
idées pour exploiter quotidiennement mes acquis. Pour l’instant, j’ai choisi un livre et je travaille dessus pour le rendre plus attractif 
et pour profiter au maximum de son potentiel. N’ayant pas beaucoup de temps, je progresse lentement, mais la motivation est là. 
René m’a ouvert des portes et je compte bien exploiter au maximum ce qu’il m’a appris. Sa passion est contagieuse. 

• Comptines pour débuter, ajouter accessoires, poser plus de questions aux enfants, changer des évènements et personnages. 
 
Les obstacles au réinvestissement relevés par les répondantes sont les suivants : 
 

• Le manque de temps, l’appropriation de l’histoire.  
• Le temps de planification.  
• L’âge des enfants! Mais c’est assez étonnant, l’attention qu’ils pouvaient avoir... Beaucoup de plaisir avec eux durant ce moment 

attendu avec impatience... 
• Le manque de temps avant que les enfants quittent sur leur lit (attention). 
• Uniquement le temps! 
• Le manque de pratique pour raconter des contes comme X et le manque de temps pour l’organisation de tout ça. 

 
Nous remarquons que le contexte des éducatrices n’est pas le même que l’animateur de Circulitout. La transmission du savoir-faire devra 
donc se concentrer sur cette réalité où le temps de préparation est moins disponible et où l’expertise spécifique d’animation est moins 
centrale au travail des éducatrices. Ce sera le défi pour que les pratiques se pérennisent dans le milieu. Ce qui est intéressant est que 
7/8 éducatrices ont souligné avoir envie d’aller plus loin. Elles précisent leur réponse ainsi :  
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• Plus de techniques. 
• Du matériel. 
• Avoir plus de temps de planification et de budget pour les livres.  
• Plus de livres adaptables pour les poupons. 
• Changer le moment de l’histoire. Pourrait être une solution... 
• Des formations plus poussées comme celle que René a suivie ou tout simplement de pouvoir le rencontrer de temps en temps afin 

qu’il transmette ses connaissances. 
• Avoir du temps pour cibler les livres les plus intéressants et les outiller avec accessoires, images, et trouver de nouvelles façons de 

les présenter. 
• Des moments d’organisation d’activités bien encadrées. 

 
Habituellement, dans les évaluations, nous tentons de dépersonnaliser les projets évalués. Or, dans le cas de Circulitout, il apparaît clair que 
la personnalité de l’animateur est un réel facteur de succès du projet. Les autres commentaires laissés dans le questionnaire le confirment :  
 

• On adore les animations!!! 
• René est vraiment un conteur-né! Il a du dynamisme, il est débordant d’énergie!  
• René est tout simplement formidable! Quelle belle richesse! Les enfants attendaient sa venue avec impatience! Ils auraient pris 

encore plus d’ateliers. Même les parents étaient ravis! Quel dommage qu’il n’y ait pas les ateliers cet été au parc Lagny. Nous y 
allions avec grande joie les années passées! Merveilleux programme! 

• J’ai adoré les histoires de René et les enfants de mon groupe aussi! D’ailleurs, ils parlent encore de lui. ;-) 
Il a tout simplement donné une autre dimension à la lecture d’un livre! Merci beaucoup, Re-nez! 

• Bravo à René! Sa passion et ses connaissances sont un pur bonheur! Les enfants l’ont adoré. J’espère qu’il reviendra l’an prochain! 
• J’ai adoré l’idée des activités Circulitout. J’ai adoré les histoires et interactions de René. Il m’a fait découvrir une autre façon de 

raconter des histoires. J’ai hâte d’avoir les notes et exemples afin de mieux réorganiser mes prochaines histoires.  
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Conclusion et recommandations 
 

En somme, cette phase de déploiement de Circulitout démontre encore la force du projet auprès des enfants et des parents. Les techniques 
et l’approche utilisées, à la suite de nombreuses expériences et évaluations, ne font plus de doute. Ce que ce rapport a tenté d’explorer est le 
volet transmission du savoir-faire, qui n’avait jamais été abordé de front comme cette fois-ci dans les déploiements antérieurs. En effet, 
Circulitout est à une phase de son développement où l’on tente d’expliciter son contenu, d’élargir le bassin de personnes qui détiennent le 
savoir-faire (entre autres avec deux autres animatrices) et d’aller au-delà du volet événementiel du projet pour en faire un projet structurant 
pour la communauté. D’ailleurs, le Cal en bourg travaille actuellement à formaliser l’approche avec une université et à étirer les 
apprentissages du déploiement qui ont fait la force de Circulitout. 

Ce projet dans les CPE constituait donc une première expérience plus structurée de transmission du savoir-faire, d’où la pertinence de 
centrer l’évaluation sur cet aspect. Ce qui est intéressant du projet Circulitout est que le volet transmission du savoir-faire ne s’est pas mis 
en marche dès le départ. En effet, on a d’abord créé un engouement autour de la lecture et des animations proposées pendant plusieurs 
années, ce qui a permis de consolider la notoriété du projet en même temps, avant de commencer récemment à proposer des activités de 
transmission. Il est rare que des démarches de communauté prennent autant de temps pour s’implanter et nous pouvons probablement 
faire l’hypothèse à ce stade que c’est un facteur de succès incontournable. Quand on arrive avec des propositions de transmission, les 
milieux sont intéressés, connaissent le projet et les animateurs, et ont une perception et des a priori positifs sur le projet.  

Les premières données de cette expérience nous indiquent que la transmission du savoir-faire de Circulitout vers les milieux de garde est 
possible. Le fait de faire la démonstration de son efficacité auprès des enfants apparaît être une bonne tactique et les éducatrices voient le 
potentiel de transmission. 

Toutefois, certains obstacles ou enjeux devront être réfléchis. Les principaux semblent être les suivants et constituent en même temps des 
pistes de développement pour la suite :  

 L’adaptation au temps plus court de préparation et au savoir-faire moins pointu des éducatrices; 

 Penser la transmission du savoir-faire au-delà de l’individu qui anime. En effet, la capacité est limitée si on se limite à une personne. 
Il faudra donc penser à développer du matériel, des stratégies internes entre éducatrices et/ou intervenantes et mettre à 
contribution les ressources en accompagnement; 

 La mobilisation des directions est centrale dans le processus et relève plus de la coordination du Cal en bourg que de l’animateur. 
Un moment de discussion avec les directions serait sûrement pertinent; 

 Penser l’élargissement de la transmission du savoir-faire à des milieux moins structurés que les CPE (RSG, etc.), ce qui demandera 
des stratégies adaptées.  


