
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez votre enfant à partir du bon pied en… 
Renforçant la littératie  

 
Étiquetez les objets! 

 Dites le nom de l’objet que regarde votre enfant ou avec lequel il joue ou regarde 
dans un livre.    

 Parlez des mots d’action (p.ex. tomber, grandir…), des mots                      
d’emplacement (p.ex. en haut, sous, sur…) et des mots descripteurs                       
(p.ex. grand, mouillé…).  

 Lorsque vous aidez votre enfant à apprendre des mots nouveaux et                   
uniques, vous lui donnez une EXCELLENTE longueur d’avance pour            la 
maternelle, et cela facilite aussi l’apprentissage de la lecture 

 
Chacun votre tour pour parler et pointer! 

 Observez ce qui intéresse votre enfant, et y ajouter des nouvelles informations.  
 Une fois que vous avez eu votre tour, attendez pour encourager votre enfant à vous 

répondre.  
 Essayez-le!  Combien de tours avez-vous chacun pris?  Visez cinq tours à parler du 

même sujet.  

 
Descendez et tournez le livre! 

 Descendez le plus possible pour atteindre le niveau des yeux de votre enfant, et 
tournez le livre pour qu’il se trouve entre vous et votre enfant, et que le livre soit à 
l’endroit pour votre enfant.  Maintenant vous pouvez voir ce que regarde votre 
enfant et faire des commentaires sur ce qui l’intéresse, plutôt que sur ce que vous 
pensez pourrait l’intéresser.  Est-ce que votre enfant vous porte plus d’attention de 
cette façon?  Faites-en l’essai! 

 
Lisez avec votre enfant à tous les jours.  

 Essayez de faire de la lecture à différent moments de la journée, surtout si vous avez 
un petit qui n’aime pas encore les livres.  Lisez moins, mais plus souvent.  Au lieu de 
lire pendant longtemps, lisez pour des périodes plus courtes pour développer son 
intérêt envers les livres.  

 Parlez des images et ne vous sentez pas oblige de lire tout let mots.                   
Amusez-vous!  Faites des effets sonores!  Parlez de ce que vous voulezs. 
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Montrez à votre enfant comment faire semblant! 
 Dites à votre enfant « Faisons semblant que… » et descendez à son niveau et JOUEZ!  Ceci 

aide votre enfant à dire plus de mots, à utiliser des phrases plus longue, et à prendre des tours.  
 Cela facilitera aussi la lecture des livres à chapitres (sans images) plus tard. 

 
ATTENDEZ avec enthousiasme! 

 Après avoir posé une question or fait un commentaire, cessez de parler.  
 Regardez votre enfant avec amour et enthousiasme, comme si vous étiez prêt à ce qu’il fasse 

un commentaire. Comptez 10 secondes avant de dire autre chose.   
 Les petits enfants ont besoin de BEAUCOUP de temps pour penser à ce qu’ils veulent dire et 

le laisser sortir.  Essayez-le! Lui donner beaucoup de temps pour répondre fonctionne-t-il? 
 
Placez des paniers de livres partout! 

 Dans la chambre à coucher, la sale familiale, le salon, la cuisine, la salle de bain                           
et dans l’AUTO! 

 Les ventes de bric-à-brac, kijiji.ca, et les magasins de vêtements et de jouets                 
d’occasion pour enfants sont d’excellents endroits où commencer à bâtir la              
bibliothèque de votre enfant sans vider votre compte de banque.    

 Visitez la bibliothèque publique le plus souvent possible.  Passez visiter www.e3.ca                 aet 
cliquez sur Ressources Francophones sous la rubrique « Early Literacy Specialist »  
pour une excellente liste de livres.  

 
Lisez le même livre plusieurs fois!  
Et utilisez des pauses dramatiques à la fin d’une phrase familière… 

 La répétition aide les enfants à apprendre plus de mots. Plus votre enfant se familiarise avec un 
livre, plus il est probable de dire quelque chose quand vous faites une pause.  

 Faites la pause au même endroit lorsque vous lisez un livre familier pour que votre enfant 
puisse avoir son tour (p.ex. Ours brun, ours brun, dis-moi…? Je vois un cheval bleu qui regarde 
______! ) 

 
Apprenez DIX comptines avec votre enfant. 

 « Frère Jacques…», « Sur le pont d’Avignon… », « Pommes de reinette… ».  
 Les comptines introduisent la rime et le rythme du langage à votre enfant.  Si vos enfants 

peuvent réciter dix comptines avant de commencer la maternelle, il sera beaucoup plus facile 
pour eux d’apprendre à lire plus tard. 
 

Chantez des chansons (accompagné de gestes) avec votre enfant!  
 La musique facilite le rappel des paroles, surtout lorsque vous y ajoutez des actions.   
 Chantez beaucoup de chansons tous les jours.  
 Pour une excellent liste de paroles aux chansons familières pour enfants, visitez  www.e3.ca, et 

cliquez sur Ressources Francophones sous la rubrique « Early Literacy Specialist ».    
 
Limitez le temps de télé! 

 En 2001, la « American Academy of Pediatrics” recommande AUCUNE télévision pour les 
enfants de moins de 2 ans.    

 D’après les études, les enfants apprennent les mots plus facilement des personnes que de la  
télévision! Elles montrent également que même lorsque la television est allumée à l’arrière plan, 
les enfants et leurs soignants parlents moins.  
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