
2004 

helping 

to improve 

language and 

literacy skills 

in preschool 

children

CANADIAN LANGUAGE 

AND LITERACY CALENDAR

Calendrier du langage et 

de l’alphabétisation au Canada 

2005 

Conseils utiles pour 

aider à l’apprentissage 

du langage,

de la lecture et 

de l’écriture chez 

les enfants d’âge 

préscolaire



helping to improve language and literacy skills in preschool children

CANADIAN LANGUAGE 
AND LITERACY CALENDAR2004 2005 

This calendar grew out of a research 

symposium entitled Enhancing Caregiver 

Language Facilitation in Child Care 

Settings where leading experts from 

Canada and the United States shared 

the most up-to-date research findings 

on how to facilitate children’s language 

development in child care settings. 

These findings appear in the calendar 

as monthly Quick Tips.  

The calendar also presents practical 

ideas you can use every day with the 

children in your care. These ideas come 

from The Hanen Centre’s guidebook, 

Learning Language and Loving It: A 

Guide to Promoting Children’s Social, 

Language and Literacy Development 

in Early Childhood Settings (Second 

Edition, Weitzman and Greenberg, 2002). 

This book was developed specifically 

for educators, and contains up-to-date 

information on facilitating language, 

literacy, peer interaction and play skills 

in preschoolers both with and without 

disabilities. 

Thank you for posting our calendar in your classroom. By using this calendar, you are giving children a 

head start in developing the language and literacy skills they need to succeed in school and in life.

By using this calendar, you are giving children a head start in 

developing the language and literacy skills they need to succeed in 

school and in life. 



For more creative ideas 

that you can use in your 

classroom, 

visit The Hanen Centre’s 

Web site: 

http://www.hanen.org

To print additional copies 

of this calendar, visit the 

Resource focus area at the 

Canadian Language and 

Literacy Research Network’s 

Web site: 

http://www.cllrnet.ca

To view video presentations, text 

and slides from the Enhancing 

Caregiver Language Facilitation in 

Child Care Settings symposium, 

visit the Resource focus area at:

 http://www.cllrnet.ca 

The published book is also available 

from The Hanen Centre.

Thank you to the following individuals who were involved in preparing this calendar: Luigi Girolametto (University of Toronto); Elaine Weitzman, 

Janice Greenberg, Michelle Lintott, Penny Tantakis (The Hanen Centre); Maureen Benadiba Cohen (Toronto Preschool Speech and Language Services); 

Philippe Lauzon (Haliburton & Lauzon Translation); and Jill Wright (Canadian Language and Literacy Research Network).

©2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved. 

No part of this calendar, except where specifically stated, may be reproduced by 
mimeograph or by any other means without written permission of The Hanen 
Centre, Toronto, Ontario.
 
Single calendar copies may be downloaded and printed from the Canadian 
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downloading multiple copies or redistributing copies over the Internet is strictly 
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written permission from The Hanen Centre. 
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Conseils utiles pour aider à l’apprentissage du langage, 
de la lecture et de l’écriture chez les enfants d’âge préscolaire.

Calendrier du langage et 

de l’alphabétisation au Canada 2004 2005 

Ce calendrier est le fruit d’un symposium 

de recherche intitulé Enhancing 

Caregiver Language Facilitation in Child 

Care Settings (Favoriser l’enseignement 

des fondements du langage aux 

enfants en milieu de garde). Lors de ce 

symposium, des grands spécialistes du 

Canada et des États-Unis ont discuté 

des plus récents développements de la 

recherche en matière d’enseignement 

du langage dans les garderies et les 

prématernelles. Ces résultats de 

recherche sont résumés chaque mois 

sous l’entête Conseil utile. 

De plus, le calendrier propose des petits 

trucs que vous pourrez pratiquer chaque 

jour avec vos groupes d’enfants. Ces 

conseils proviennent d’une publication 

du Hanen Centre intitulée Apprendre à 

parler avec plaisir : Comment favoriser 

le développement social et langagier des 

enfants dans le contexte des garderies et 

des prématernelles  (Elaine Weitzman) 

© 1992, publié par le Hanen Early 

Language Program. Ce manuel a été 

produit expressément pour le personnel 

enseignant, et propose des moyens 

novateurs d’encourager l’apprentissage 

du langage, de la lecture et de l’écriture, 

l’interaction avec le groupe et les 

habiletés de jouer chez les enfants d’âge 

préscolaire, avec ou sans déficience. 

Nous vous remercions d’avoir décidé de placer notre calendrier dans votre salle de classe. En utilisant les 

conseils pratiques proposés dans ce calendrier, vous donnerez aux enfants un excellent départ pour apprendre 

les habiletés de langage, de lecture et d’écriture dont ils ont besoin pour réussir à l’école et dans la vie. 

En utilisant les conseils pratiques proposés dans ce calendrier, vous donnerez 

aux enfants un excellent départ pour apprendre les habiletés de langage, de 

lecture et d’écriture dont ils ont besoin pour réussir à l’école et dans la vie.  



Pour d’autres conseils 

pratiques que vous pourrez 

utiliser en classe, consultez le 

site Web du Hanen Centre à 

l’adresse suivante :  

http://www.hanen.org

Pour imprimer des copies 

supplémentaires du calendrier, 

consultez le site Web du Réseau 

canadien de recherche sur le langage et 

l’alphabétisation à l’adresse suivante : 

http://www.cllrnet.ca

et cliquez sur le mot Ressources. 

Pour visionner 

la version française de l’introduction du 

compte rendu du symposium Enhancing 

Caregiver Language Facilitation in Child 

Care Settings, consultez le site Web du 

Réseau canadien de recherche sur le 

langage et l’alphabétisation à l’adresse 

suivante : http://www.cllrnet.ca 

et cliquez sur le mot Ressources.

Nous tenons à remercier les personnes suivantes, qui ont participé à la réalisation de ce calendrier : Luigi Girolametto (Université de Toronto), 

Elaine Weitzman, Janice Greenberg, Michelle Lintott et Penny Tantakis (The Hanen Centre), Maureen Benadiba Cohen (Service d’orthophonie pour les 

enfants d’âge préscolaire de Toronto), Philippe Lauzon (Haliburton-Lauzon Traducteurs), et Jill Wright (Réseau canadien de recherche sur le langage et 

l’alphabétisation).

©2004 – Hanen Early Language Program. Tous droits réservés.  

Ce calendrier ne peut être photocopié, polycopié ou reproduit par tout autre 
moyen, en tout ou en partie, sans la permission écrite du Hanen Centre, Toronto 
(Ontario), sauf indication contraire. 

Il est permis de télécharger le calendrier à partir du site Web du Réseau canadien 
de recherche sur le langage et l’alphabétisation et en imprimer des copies uniques, 
strictement pour un usage personnel et non commercial, sans permission. Le 
téléchargement à des fins commerciales, le téléchargement de copies multiples et 
la redistribution d’exemplaires du calendrier par Internet est strictement défendu. 
Il est interdit d’entreprendre la traduction de ce calendrier sans la permission 
écrite du Hanen Centre.

The Hanen Centre
1075, rue Bay, bureau 515
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Ce calendrier a été réalisé conjointement par le Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, le Hanen Centre et l’Université de Toronto.  
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Quick Tip  Conseil utile

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 1.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 1.

We need to find alternative ways of reaching out to parents 
and children of different cultures. Rather than noting 
differences, we should focus on the family’s strengths and 
the potential to build on them.

Trouvons de nouveaux moyens d’intéresser les parents et les enfants 

de toutes les communautés culturelles. Nous ne devons pas chercher 

les différences, mais nous devons plutôt définir les forces de chaque 

famille et les mesures à prendre pour tirer profit de ces forces.

Jessica Ball, Ph.D., University of Victoria, Université de Victoria.

Respect Cultural Differences
Respectez les différences culturelles

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.
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For more creative ideas go to/Pour d’autres bonnes idées, consultez : www.hanen.org
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S E P T E M B E R - S E P T E M B R E  2 0 0 4

Get to know the families. 
Learn about a child’s 
culture and language by 
obtaining information 
through the library 
  or on the Internet.

Rencontrez les familles. 
Renseignez-vous sur 
la culture et la langue 
maternelle de l’enfant en 
faisant des recherches à 
la bibliothèque et dans 
Internet.

Show and tell. Bring 
parents into the 
classroom to share a 
childhood rhyme and 
explain the meaning 
in English.

Montre et raconte. 
Invitez les parents en 
classe. Demandez-leur 
de réciter une comptine 
de leur enfance et 
de l’expliquer 
en français.

Focus on diversity 
in classroom activities. 
For example, put up a 
world map linking the 
children’s photos with  
 their country 
      of origin.

Add multilingual books 
to your reading area.  
Have fluent volunteers 
read these books 
to the children.

Mettez l’accent sur la 
diversité. Par exemple, 
affichez une carte du 
monde au mur, et placez 
les photos des enfants sur 
leur pays d’origine.

Ajoutez des livres de 
diverses langues à votre 
coin de lecture.  Trouvez 
des bénévoles qui peuvent 
lire ces livres aux enfants.
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Quick Tip  Conseil utile

Engage Children in Conversations
Prenez le temps de parler aux enfants

 Les éducateurs peuvent contribuer à l’enrichissement de 

l’environnement du langage en répondant aux enfants, en leur posant 

des questions et en leur faisant la conversation au cours de leurs 

activités quotidiennes.

 Educators can promote a rich language environment by 
responding to children’s communication, asking them 
questions, and engaging them in conversations during their 
daily activities.

Kathleen McCartney, Ph.D., Harvard University/Université Harvard.
For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 3.

Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 3.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.
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For more creative ideas go to/Pour d’autres bonnes idées, consultez : www.hanen.org
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O C T O B E R - O C T O B R E  2 0 0 4
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Imitate an infant’s 
babbling sounds 
and actions. These 
“conversations” 
kickstart language 
development!

Turn a question into a 
comment. Encourage 
conversation by 
balancing comments 
and questions about the 
children’s topics.

Respond with 
interest! Interpret 
children’s sounds or 
word approximations 
to increase their 
confidence.

Chatting is OK!  
Have conversations 
with children while 
they are engaged in an 
activity. The more they 
practice talking, 
the better they get.

Imitez le babillage et 
les actions d’un enfant. 
Ces « conversations » 
sont les premiers pas 
de l’apprentissage du 
langage!

Répondez à une question 
par un commentaire. 
Encouragez la 
conversation en équilibrant 
les commentaires et les 
questions sur les thèmes 
abordés par 
      les enfants.

Répondez en 
manifestant de l’intérêt! 
Interprétez les sons 
émis par les enfants et 
les mots qu’ils tentent 
de prononcer pour 
accroître leur 
confiance en eux.  

Qu’il est bon de 
bavarder! Entretenez 
des conversations 
pendant que les enfants 
pratiquent une activité. 
Plus ils parlent, mieux 
ils vont parler.



Quick Tip  Conseil utile

Share Books
Le plaisir de lire

Faites la lecture aux enfants au moins une fois par jour – de 

préférence, plus souvent – et faites en sorte que chaque enfant assiste 

à une lecture en petits groupes plusieurs fois par semaine.

 Read to children at least once every day - preferably more 
often - and strive to ensure that every child is read to in a 
small group setting several times a week.

David Dickinson, Ph.D., Boston College.

Quick Tip 

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 4.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 4.
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For more creative ideas go to/Pour d’autres bonnes idées, consultez : www.hanen.org
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N O V E M B E R - N O V E M B R E  2 0 0 4

Choose a new book 
and read it daily for 
a week. Children’s 
verbal participation 
will increase after just 
a few readings.

Read with small 
groups of children 
(3 or 4) in the 
reading area. This 
will encourage 
children to join in 
the storytelling.

Engage even the 
most reluctant 
child! Be dramatic 
and animated 
when reading.

Sit back and listen! 
Add picture-only 
books to your 
reading area. Let the 
children tell you the 
story in their 
own words.

Choisissez un nouveau 
livre chaque semaine et 
lisez-le tous les jours. 
La participation verbale 
des enfants s’accroîtra 
dès les premières 
lectures.  

Faites la lecture à de petits 
groupes de trois ou quatre 
enfants dans le coin de 
lecture. Cette façon de 
faire encouragera les 
enfants à participer à la 
narration. 

Faites participer 
tous les enfants, 
même les plus 
réticents! Démontrez 
de l’émotion et du 
dynamisme lorsque 
vous lisez. 

Prenez le temps 
d’écouter! Ajoutez des 
livres d’images au coin 
de lecture. Laissez 
les enfants raconter 
l’histoire dans leurs 
propres mots.                   
     

3 4 5 6

10 11 12 13987

17 18 19 20161514

24 25 26 27232221

302928

21



Quick Tip  Conseil utile

Make Children Feel Important
Les enfants sont importants. Dites-leur.

Faites preuve de sensibilité! Parlez chaleureusement aux enfants et 

écoutez-les attentivement lorsqu’ils parlent. Lorsqu’un enfant désobéit 

à une règle, expliquez pourquoi la règle est importante, et utilisez des 

mots que les enfants peuvent comprendre.

Hillel Goelman, Ph.D., University of British Columbia/Université de Colombie-Britannique.

Be sensitive! Speak warmly to children, listen attentively 
when they speak, explain the reason for a rule when a 
child has broken it, and talk to children on a level they 
can understand.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 2.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 2.
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For more creative ideas go to/Pour d’autres bonnes idées, consultez : www.hanen.org

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

Encouragez la 
conversation en 
écoutant de près et en 
parlant aux enfants 
face à face. 

Dites pourquoi! 
Expliquez les raisons 
des règles à suivre, et les 
enfants pourront mieux 
les comprendre.  

Parlez aux enfants en 
utilisant des phrases qui 
contiennent seulement 
un ou deux mots de plus 
que les phrases qu’ils 
utilisent.    

En parlant aux enfants, 
plutôt que d’employer des 
mots comme « ça », « chose » 
ou « affaire », employez le 
mot précis. Vous pourrez 
ensuite constater l’évolution 
de leur vocabulaire!        

Encourage 
conversation by 
listening closely and 
speaking to children 
face-to-face.

Explain why! Giving 
children reasons for 
rules helps them to 
understand the rules 
better.

Talk with children 
using sentences that 
are only one or two 
words longer than 
their language level.

Instead of saying “it”, 
“that” or “thing” when 
talking with children, 
use specific words. 
Watch their vocabulary 
grow!

D E C E M B E R - D É C E M B R E  2 0 0 4
S U N - D I M M O N - L U N T U E - M A R W E D - M E R T H U - J E U F R I - V E N S AT- S A M
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Quick Tip  Conseil utile
The key to being accepted by peers includes the ability 
to initiate conversation, ask questions, respond, and 
communicate wants and needs clearly.

Genese Warr-Leeper, Ph.D., University of Western Ontario/Université de Western Ontario.

Pour se faire des amis, il faut être capable d’entreprendre une 

conversation, de poser des questions, de répondre aux questions et de 

communiquer clairement ses désirs et ses besoins.

Use Language to Encourage Friendships 
Utilisez le langage pour créer des liens d’amitié 

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 7.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 7.
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J A N U A R Y - J A N V I E R  2 0 0 5

Set the stage! 
Encourage a child 
who plays alone to 
play near others by 
placing his favourite 
toy near them. Stay to 
see what happens.

Invite a child playing 
alone to join a group of 
children. Assign the child 
a role (delivery person) 
and stay to support the 
conversation, 
if necessary.

Encourage groups of 
children to problem 
solve (sorting objects 
that can and can’t be 
picked up by a magnet).

Pair a child who is 
playing alone with a 
more sociable child. The 
sociable child will model 
language for sharing 
and collaboration.

Préparez le terrain! 
Encouragez un enfant 
solitaire à jouer avec les 
autres en plaçant ses 
jouets favoris près d’eux. 
Et observez ce qui 
se produit.

Invitez un enfant qui joue 
seul à se joindre à un 
groupe d’enfants. Assignez 
un rôle à l’enfant (livreur, 
par exemple) et, au besoin, 
demeurez sur place 
pour soutenir 
    la conversation.   

Encouragez des groupes 
d’enfants à résoudre un 
problème ensemble (par 
exemple, en triant des 
objets qui peuvent ou 
non être attirés par un 
aimant).

Jumelez un enfant qui 
joue seul avec un autre 
plus sociable. L’enfant 
sociable donnera des 
exemples du langage 
utilisé pour le partage 
et la collaboration.

1

5 6 7 8432

12 13 14 1511109

19 20 21 22181716

26 27 28 292524/3123/30



Quick Tip  Conseil utile
 Faciliter le développement du français chez les enfants qui en font 

l’apprentissage comme langue seconde est un objectif principal 

en classe parce qu’il assurera une meilleure intégration à l’école 

maternelle.

Jeanne Wilcox, Ph.D., Kathleen Murphy, Ph.D., Arizona State University/Université Arizona State.

Facilitating English language development in second 
language learners is an essential classroom goal 
because it ensures a more successful transition 
into kindergarten.

Support Second Language Learners
Aidez les enfants qui apprennent une langue seconde

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 8.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 8.
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F E B R U A R Y - F É V R I E R  2 0 0 5

Consacrez plus de temps 
à un enfant qui apprend 
le français. Il se sentira 
valorisé et voudra 
apprendre à vous parler. 

Utilisez des mots simples 
et concis! Dites « Mettez 
vos bottes! » plutôt que 
« C’est le temps de mettre 
vos bottes. » et les enfants 
comprendront mieux.

Répétez souvent les 
mêmes mots. Expliquez-
les par le toucher, les 
gestes et des images.      

Jumelez un enfant qui 
apprend le français avec 
un enfant sociable. 
Donnez-leur une tâche à 
faire ensemble et surveillez 
comment ils agissent 
entre eux.

Spend extra time 
talking with a child who 
is learning English. 
She’ll feel special and 
will want to learn 
how to talk to you.

Keep it short and simple! 
Build understanding by 
saying “boots on” rather 
than, “it’s time to put on 
your boots.”

Repeat words often. 
Emphasize their 
meaning through 
touch, gestures, and 
pictures.

Pair a child who is 
learning English with 
a sociable child. Give 
them a task to do 
together and watch 
how they interact.
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Quick Tip  Conseil utile

Encourage Conversational Turn-taking
À chacun son tour de parler

 Keep children speaking about the same topic for three 
or more turns. The more turns children take in a 
conversation, the more opportunities they have to practice 
and acquire new language skills.

Elaine Weitzman, The Hanen Centre; Luigi Girolametto, Ph.D., University of Toronto/Université de Toronto.

Laissez les enfants parler du même sujet de conversation à 

au moins trois reprises. Plus les enfants participeront à la 

conversation, plus ils pourront pratiquer et acquérir de nouvelles 

habiletés de langage.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 5.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 5.
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M A R C H - M A R S  2 0 0 5

Wait with anticipation! 
Increase conversational 
turn-taking in toddlers 
by imitating what 
they do or say and 
then waiting for their 
response.

Don’t dominate the 
conversation! Say one 
thing and then wait to 
encourage the child to 
take another turn. 

Ask interesting 
questions that have 
no “right” answer to 
stimulate children’s 
turn-taking and 
creative thinking.  

“Strive for five!” 
Count how many 
conversational turns 
you and the children 
take while staying on 
a topic.

Apprenez-leur à 
attendre! Encouragez la 
conversation réciproque 
en imitant les gestes 
et les paroles des tout-
petits et attendant 
leur réponse.      

Ne monopolisez pas la 
conversation! Lancez une 
idée et attendez ensuite 
pour encourager l’enfant 
à poursuivre. 

Posez des questions 
qui suscitent un intérêt 
sans avoir de « bonnes » 
ou de « mauvaises » 
réponses pour stimuler 
la participation et la 
créativité de l’enfant.

« Visez le cinq! » Comptez 
le nombre de répliques 
entre vous et l’enfant au 
cours de la conversation 
sur un même sujet.     
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Quick Tip  Conseil utile

Play and Learn
L’apprentissage par le jeu

Les enfants qui participent aux jeux de rôle réussissent bien à la 

maternelle. Les éducateurs doivent prévoir chaque jour de telles 

activités et encourager les enfants à participer et à s’exprimer 

verbalement.

David Dickinson, Ph.D., Boston College.

Frequent participation in dramatic play predicts kindergarten 

success. Educators should provide children with daily 

opportunities for sociodramatic play, during which they support 

the children’s participation and use of language.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 4.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 4.
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Dans la salle de classe, 
ajoutez une boîte 
remplie d’accessoires 
se rapportant à une 
récente sortie scolaire. 
Encouragez les enfants à 
imiter ce qu’ils ont vu.

Donnez plus d’importance 
aux activités théâtrales! 
Stimulez l’imagination en 
ajoutant des accessoires que 
les enfants peuvent adapter 
à leurs idées, comme de 
grandes boîtes et 
des pièces de tissu.

Aidez un enfant timide à 
se joindre à ses camarades 
dans des jeux de rôles. 
Suggérez un rôle amusant, 
proposez des paroles et 
des accessoires, et ensuite 
retirez-vous.

Jouez un rôle! Au cours d’un 
jeu de rôles, développez le 
thème (p. ex., un restaurant) 
en ajoutant une idée 
nouvelle ou une situation 
problématique (p. ex., 
un client qui refuse 
un plat trop froid).

Add a prop box to the 
classroom that relates 
to a recent field trip.  
Encourage the children 
to act out what they saw.

Expand your dramatic 
activities! Support 
imaginary play by adding 
open-ended props, like 
large boxes and 
pieces of fabric.

Help a shy child to join 
with peers in pretend 
play. Suggest a fun 
role, provide the words 
and props, and then 
fade out.

Play a role!  During 
pretend play expand the 
theme (e.g. a restaurant) 
by adding a new idea or 
problem (e.g. customer 
sends back cold food).
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 Conseil utile

Use Books for Conversation
Utilisez les livres pour stimuler la conversation

Elaine Weitzman, The Hanen Centre; Luigi Girolametto, Ph.D., University of Toronto/Université de Toronto.

Faites la lecture aux enfants en petits groupes pour stimuler la 

conversation. Encouragez-les à parler de l’histoire lue – l’enfant 

parlera davantage et utilisera des phrases plus longues que dans les 

séances habituelles d’écoute passive.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

Read to children in small groups to promote conversation. 
Encourage them to talk about the story - the children will 
talk more and use longer sentences than in a typical “sit and 
listen” story time.

Quick Tip 

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 5.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 5.
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Make book reading a 
conversation. Pause and 
wait often during the 
story. Respond when 
children comment and 
ask questions.

Get them thinking 
and talking! Look at a 
book cover and ask the 
children what the story 
is about.

Put a child in the story. 
Ask him what he would 
do or how he would 
feel as one of the 
characters.

Ask children to predict 
what will happen 
next in a story. 
This increases their 
language and 
thinking skills. 

Make it up! Let 
children imagine 
the story’s ending. 
Watch how they use 
language to express 
complex ideas.

Transformez la lecture d’un 
livre en une conversation. Faites 
plusieurs pauses au cours de la 
lecture et attendez. Répondez 
lorsque les enfants font des 
commentaires ou 
posent des questions.       

Encouragez les enfants 
à penser et à parler! 
Montrez la couverture 
d’un livre et demandez 
aux enfants quel est 
le sujet de l’histoire 
racontée. 

Faites participer un enfant 
à l’histoire racontée. 
Demandez-lui ce qu’il 
ferait ou ressentirait à la 
place d’un personnage de 
l’histoire.   

Demandez aux enfants 
de prédire la suite de 
l’histoire. Cette activité 
contribue à accroître 
leurs habiletés de langage 
et de réflexion. 

Inventez! Laissez les 
enfants imaginer la fin 
de l’histoire. Comment 
utilisent-ils le langage 
pour exprimer des idées 
complexes?    
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Encourage Language to Think and Imagine
Les mots reflètent la pensée et l’imaginaire

Les éducateurs doivent exposer les enfants à un langage qui reflète les 

sentiments intérieurs, qui décrit et résout des conflits interpersonnels 

et qui démontre l’importance de comprendre le point de vue d’une 

autre personne.

Hillel Goelman, Ph.D., University of British Columbia/Université de Colombie-Britannique. 

Educators should expose children to language that reflects 
inner feelings, defines and resolves interpersonal conflicts, 
and demonstrates the importance of taking another 
person’s perspective.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 2.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 2.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.
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Il faut dire ce qu’on pense! 
Lorsqu’un conflit survient, aidez 
les enfants à écouter le point 
de vue de l’autre et à utiliser le 
langage pour exprimer leurs 
sentiments ou expliquer leurs 
comportements.  

Repoussez les limites de leur 
imagination. Au cours des jeux de 
rôles, proposez un nouveau rôle 
à jouer par l’enfant (un serveur 
dans un restaurant) ou un nouveau 
problème à résoudre (la recherche 
d’un chien perdu). 

Encouragez les enfants 
à se mettre à la place 
d’une autre personne. 
Laissez-les expliquer 
ce que d’autres peuvent 
ressentir. 

Encouragez les enfants 
à proposer des solutions 
nouvelles aux problèmes 
de tous les jours, par 
exemple comment faire 
pour nettoyer un gâchis. 

Talk it through! When 
conflicts arise, help 
children listen to each 
other and use language 
to express their feelings 
and behaviours.

Take their imaginations 
further. During pretend 
play, introduce a new 
role for the children to try 
(waiter) or a problem to 
discuss (looking 
for a lost pet). 

Encourage children 
to put themselves in 
someone else’s shoes. 
Let them explain how 
others might feel. 

Encourage children to 
talk creatively about 
past or future solutions 
to everyday problems, 
such as how to clean up 
a mess. 
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Read the Book Again…and Again
Lisez le même livre, encore…et encore

Children learn to speak new words faster if they have 
opportunities to label them in conversations during shared 
book reading.

Monique Sénéchal, Ph.D., Carleton University/Université Carleton.

 Les enfants utiliseront des mots nouveaux plus vite s’ils apprennent ce 

que ces mots veulent dire, dans une conversation liée à une activité de 

lecture.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 6.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 6.
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Step 1 – Use a new word 
when reading a familiar 
story (describe the big, 
bad wolf as “enormous”). 
Afterwards, show the page 
again and see if children 
remember it.

Step 2 – Read the book 
twice more, each time 
encouraging children to 
say the new word. Many 
children will learn it and 
use it on their own after 
just three times.

Step 3 - Incorporate the 
new word into other 
activities. For example, 
bring in a huge hat to 
encourage use of the 
word “enormous”.

For toddlers, follow the 
same steps to boost 
word learning, but use 
picture books instead of 
written books.

Étape 1 – Improvisez un mot nouveau 
en lisant une histoire bien connue. Par 
exemple, dites que le gros méchant 
loup est « énorme ». Plus tard, revenez 
à la même page du livre et voyez si les 
enfants se souviennent du nouveau mot. 

Étape 2 – Lisez le même livre à deux 
reprises, en encourageant chaque 
fois les enfants à dire le mot nouveau. 
Plusieurs enfants l’apprendront et 
l’utiliseront après seulement trois 
répétitions.  

Étape 3 – Utilisez le mot nouveau 
dans le cadre d’autres activités. 
Par exemple, apportez un grand 
chapeau en classe pour encourager 
les enfants à dire le mot « énorme ». 

Pour les tout-petits, 
essayez la même 
technique en utilisant 
des livres d’images 
plutôt que des livres 
d’histoire.

J U L Y - J U I L L E T  2 0 0 5
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Develop Storytelling Skills
Encouragez les enfants à raconter une histoire

La capacité de raconter des histoires est un important indice de la 

réussite à la maternelle. Donnez aux enfants de nombreuses occasions 

d’expliquer et de raconter des histoires de leur vie de tous les jours. 

David Dickinson, Ph.D., Boston College.

Children’s ability to tell stories is an important predictor of 
kindergarten success. Provide many opportunities for children 
to hear and produce explanations and personal stories.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 4.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 4.
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Encouragez les enfants à 
vous raconter leurs histoires. 
Posez des questions et faites 
des commentaires pour les 
aider à expliquer ce qui s’est 
passé et à finir leurs histoires.

Racontez une histoire vécue. 
Par exemple, racontez ce 
que vous est arrivé lorsque 
vous avez perdu vos clés. Les 
enfants se serviront de votre 
modèle pour leurs histoires.

En petit groupe, utilisez 
des photos pour 
encourager un enfant 
timide à raconter un 
événement récent 
(par exemple, une 
visite à la caserne 
      des pompiers). 

Lorsqu’un enfant a de la 
difficulté à raconter une 
histoire, utilisez des questions 
et des commentaires pour 
l’aider à fournir des détails et 
à garder le fil de ses idées.

Encourage children 
to tell you personal 
stories. Use questions 
and comments to help 
them explain events and 
finish their stories.

Tell a story about 
something that happened 
to you, such as losing 
your keys. Your model 
teaches children to tell 
their own stories.

In a small group, use 
personal photos to 
encourage a reluctant 
child to retell a story 
about a recent event 
(visit to a firehall). 

When a child has 
difficulty retelling a 
story, use questions 
and comments to help 
the child fill in the 
details and stay 
on track.
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Promote Peer Interaction
Encouragez les enfants à travailler ensemble

Use small group activities. Children will engage in more peer 
interaction in these activities when you pause, give them a 
chance to talk, and encourage them to speak on topic.

Elaine Weitzman, The Hanen Centre; Luigi Girolametto, Ph.D., University of Toronto/Université de Toronto.

Profitez pleinement des activités de groupe! Lors de ces activités, 

faites des pauses pour donner aux enfants la chance de parler et de 

dire ce qu’ils pensent. Ainsi, les enfants participeront plus activement 

à la discussion. 

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 5.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 5.
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Kids can teach each 
other.  For example, say, 
“Jordan knows how to do 
that.  Ask him for help.”  

Be an interpreter! If 
a child has difficulty 
being understood, 
say, “Sima is telling 
you that she wants to 
borrow your toy.”

Make play suggestions 
that bring children 
together. For example, 
“Let’s drive our car over 
to see what Thomas is 
doing.”

Help children find 
similarities with each 
other. For example, 
“Arpita told me that 
she saw that movie 
too. What was your 
favourite part?”

Give children tasks that 
promote working with 
peers. For example, at 
mealtime, ask one child 
to pass around the cups 
and another to 
set the table.

Les enfants 
apprennent l’un de 
l’autre. Par exemple, 
dites : « Pierrot sait 
comment faire cela. 
Demande-lui de te le 
montrer. »  

Jouez l’interprète! 
Lorsqu’un enfant a de 
la difficulté à se faire 
comprendre, venez-lui en 
aide. Par exemple, dites : 
« Anik vient de demander 
si elle peut emprunter 
ton jouet. »

Proposez des jeux qui 
rassemblent les enfants. 
Par exemple, dites : « Tout 
le monde en voiture, allons 
voir ce que fait Rashid. »

Aidez les enfants à trouver 
ce qu’ils ont en commun. 
Par exemple, dites :  « Lily 
m’a dit qu’elle a vu ce film. 
Quel était ton personnage 
préféré? » 

Donnez aux enfants des 
tâches qui encouragent 
le travail d’équipe. Par 
exemple, à l’heure du repas, 
demandez à un enfant 
de distribuer les verres 
et à un autre de 
mettre la table.
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Increase Vocabulary
Ajoutez du vocabulaire 

Utilisez les livres pour étoffer le vocabulaire. Les enfants apprennent 

beaucoup de mots nouveaux par la lecture, parce qu’ils peuvent 

comprendre le sens des mots par l’histoire et les images.

Monique Sénéchal, Ph.D., Carleton University/Université Carleton.

Use books to increase vocabulary. Children learn many new 
words from books especially because they can figure out 
what these words mean from the story and the pictures.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 6.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 6.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.
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Utilisez des expressions que les 
enfants n’ont peut-être jamais 
entendues. Par exemple, dites : 
« Flavie et Julie se ressemblent comme 
deux gouttes d’eau. C’est une autre 
façon de dire qu’elle se ressemblent 
beaucoup. »

Donnez une définition 
claire aux mots nouveaux 
pour aider les enfants à les 
comprendre. Par exemple, 
une ville « lointaine » veut 
dire une ville qui est très 
loin d’ici.

C’est l’action qui 
compte! Identifiez les 
verbes dans un livre, 
et expliquez ensuite 
ce qu’est une action, 
comme sauter, rigoler, 
nettoyer.

Aidez les enfants à 
remarquer les mots qui 
décrivent les choses. 
Soulignez les mots comme 
« bruyant », « joyeux », 
« orageux », « frustré » 
et « énorme ». 

Explain unusual phrases 
that children may not 
have heard. For example, 
“She has a splitting 
headache. That’s when 
your head really hurts.”

Define new words to 
help children learn new 
meanings. For example, 
“security – it means that 
you feel safe.”

Actions are key! Label 
verbs in books and talk 
about what you and the 
children are doing, such 
as jumping, giggling, 
sweeping.

Help children learn 
words to describe 
things. Point out words 
like “noisy”, “happy”, 
“stormy”, “frustrated” 
and “enormous”.
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Organize Mealtime
Organisez l’heure du midi 

L’heure du repas offre d’excellentes occasions d’encourager 

les enfants à communiquer. Les éducateurs peuvent profiter de 

cette activité journalière pour créer des occasions d’échanger et 

d’apprendre des mots nouveaux.

Jeanne Wilcox, Ph.D., Kathleen Murphy, Ph.D., Arizona State University/Université Arizona State.

Lunchtime activities are highly beneficial for encouraging 
children to communicate. Educators can use this routine 
daily to provide opportunities for learning new vocabulary 
and language.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 8.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 8.
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Organize meals at small 
tables (5 or 6 children). 
Their communication 
with you and each 
other will increase.

During meals, keep 
supplies beside 
your chair and stay 
seated. Children’s 
communication with 
you will increase.

Table talk! At meals, 
encourage children to 
talk about their favourite 
part of the day or 
something interesting 
that happened 
    earlier.

Make snack time 
creative. Let children 
be chefs and watch the 
talking take off!

Placez cinq ou six enfants 
autour d’une table. De 
cette façon, ils parleront 
davantage avec vous et 
avec les autres.

Au cours du repas, placez 
tout le nécessaire à vos 
pieds et demeurez assis. 
Les enfants vous diront 
ce qu’ils veulent.

Repas et conversation vont 
main dans la main. À table, 
encouragez les enfants 
à parler de leur moment 
préféré de la journée ou 
de vous raconter un fait 
intéressant.

Encouragez la créativité 
durant la collation. 
Laissez les enfants tout 
préparer. Ils en auront 
long à dire!
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Focus on Early Literacy 
Pleins feux sur l’alphabétisation en bas âge 

Children’s print-related knowledge is important for school 
success. When reading to children, discuss selected aspects 
of the text by talking about the letters, sounds, 
and meanings of words.

Pour réussir à l’école, les enfants doivent développer certaines 

connaissances de la langue écrite en bas âge. Lorsque vous lisez aux 

enfants, discutez d’une partie du texte en parlant des lettres, des sons 

et du sens des mots.

David Dickinson, Ph.D., Boston College.

© 2004 by Hanen Early Language Program. All rights reserved.

For more information on this topic: www.cllrnet.ca, Resources, Caregiver Language Facilitation, Chapter 4.
Pour plus d’information : www.cllrnet.ca, Ressources, Caregiver Language Facilitation, chapitre 4.
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Montrez le style du 
lettrage sur la page 
(police, MAJUSCULES, 
l-o-n-g-s mots) et expliquez 
comment le style du 
lettrage accentue 
parfois le sens d’un 
   mot (BOUM!).

Encouragez les enfants à 
faire des rimes : « Achille 
est tranquille, Igor aime 
jouer dehors. » Voyez 
ensuite combien de 
rimes les enfants 
peuvent inventer.

Soulignez les mots 
qui ont des sons en 
commun : « Renaud et 
Rebecca commencent 
tous deux par un R. »

Après une sortie de 
groupe, montez un album 
de photos. Demandez aux 
enfants ce qu’il faut écrire 
sous chaque photo. (Cette 
activité est plus facile 
à faire en petit 
         groupe.) 

Point out style of 
lettering on the page 
(font, UPPERCASE, 
l-o-n-g  words) and 
show how it can give 
additional meaning to 
a story (BOOM!). 

Encourage children to 
rhyme words: “Jake 
is a snake, Matt is a 
bat.” Watch how many 
rhyming words the 
children can come 
  up with.

Point out common 
sounds in words or 
names, such as, “Hey! 
Rashid and Rebecca 
both have names that 
start with R.”

Make a book with 
photos from a shared 
field trip. Have the 
children tell you what 
to write under each 
picture. (Best done with 
a small group.)
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skills in Canadian children so that when they grow up 
they will be able to contribute more fully to the social 
and economic life of their communities.

We do this by creating and working with an integrated 
network of researchers, practitioners and government 
policy makers in early childhood literacy and learning 
in Canada.

The Hanen Centre’s mission is to provide the 
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Le Réseau canadien de recherche sur le langage 
et l’alphabétisation a pour mission d’améliorer les 
capacités langagières et de lecture et d’écriture des 
enfants canadiens afin de leur permettre de participer 
plus efficacement à la vie sociale et économique de 
leur milieu. 

Pour ce faire, le Réseau créera un réseau intégré 
de chercheurs, d’intervenants et de responsables 
des orientations gouvernementales en matière 
d’alphabétisation et d’apprentissage des enfants au 
Canada

Le Hanen Centre a pour mission de transmettre 
aux personnes-clés dans la vie d’un jeune enfant les 
connaissances et la formation dont elles ont besoin 
pour amener l’enfant à développer pleinement 
ses habiletés langagières, sociales, de lecture et 
d’écriture.

Pour ce faire, nous créons des programmes éducatifs 
qui aident les parents et les éducateurs à utiliser les 
activités du quotidien pour favoriser le développement 
langagier des enfants; nous diffusons aux 
professionnels qui interviennent auprès des parents 
et des enseignants des ressources qui permettent de 
donner aux enfants le meilleur départ dans la vie; 
nous produisons du matériel didactique convivial 
et de qualité exceptionnelle; nous effectuons de la 
recherche de pointe dans notre domaine d’expertise.

Université of Toronto, Luigi Girolametto est 
professeur agrégé de l’École des études supérieures 
en orthophonie, à la Faculté de médecine. Il enseigne 
l’apprentissage, l’évaluation et l’intervention en 
matière de langage chez l’enfant.  On trouvera dans 
ce calendrier des descriptions de ses travaux de 
recherche sur l’interaction adulte-enfant et sur les 
stratégies qu’utilisent les adultes pour favoriser 
l’apprentissage du langage, de la lecture, de 
l’écriture et de l’interaction avec les autres chez 
les jeunes enfants. Le programme de recherche 
de Luigi Girolametto, Ph.D. est appuyé par le 
Réseau canadien de recherche sur le langage et 
l’alphabétisation et par le Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada.
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©2004 – Hanen Early Language Program. Tous droits réservés.  

Ce calendrier ne peut être photocopié, polycopié ou reproduit par tout autre moyen, 
en tout ou en partie, sans la permission écrite du Hanen Centre, Toronto (Ontario), 
sauf indication contraire. 

Il est permis de télécharger le calendrier à partir du site Web du Réseau canadien 
de recherche sur le langage et l’alphabétisation et en imprimer des copies uniques, 
strictement pour un usage personnel et non commercial, sans permission. Le 
téléchargement à des fins commerciales, le téléchargement de copies multiples et 
la redistribution d’exemplaires du calendrier par Internet est strictement défendu. 
Il est interdit d’entreprendre la traduction de ce calendrier sans la permission 
écrite du Hanen Centre.

The Hanen Centre
1075, rue Bay, bureau 515
Toronto (Ontario)
M5S 2B1
Canada

Téléphone : (416) 921-1073
Télécopieur : (416) 921-1225
Courriel : info@hanen.org

Conception :  yaddaYadda communication

Pour obtenir un exemplaire gratuit du Calendrier du 

langage et de l’alphabétisation au Canada 

2006, consultez le http://www.cllrnet.ca 

et cliquez sur le mot Ressources.



Respect Cultural Differences
Respectez les différences culturelles

Engage Children in Conversations
Prenez le temps de parler aux enfants

Share Books
Le plaisir de lire

Make Children Feel Important
Les enfants sont importants. Dites-leur.

Use Language to Encourage Friendships 
Utilisez le langage pour créer des liens d’amitié 

Support Second Language Learners
Aidez les enfants qui apprennent 

une langue seconde

Encourage Conversational Turn-taking
À chacun son tour de parler

Play and Learn
L’apprentissage par le jeu

Use Books for Conversation
Utilisez les livres pour stimuler la conversation

Encourage Language to Think and Imagine
Les mots reflètent la pensée et l’imaginaire

Read the Book Again…and Again
Lisez le même livre, encore…et encore

Develop Storytelling Skills
Encouragez les enfants à raconter une histoire

Promote Peer Interaction
Encouragez les enfants à travailler ensemble

Increase Vocabulary
Ajoutez du vocabulaire 

Organize Mealtime 
Organisez l’heure du midi 

Focus on Early Literacy 
Pleins feux sur l’alphabétisation en bas âge 
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