
Conscience phonologique

l		Dites les mots lentement afin que votre enfant 
puisse entendre les plus petites parties du mot.

l		Chantez et tapez des mains avec la rime.

l		Lisez des livres ayant des phrases qui riment et 
laissez votre enfant deviner le mot qui rime.

Essayez ces livres ayant des mots répétés et des 
mots qui riment :

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?
de Bill Martin Jr.
One Gray Mouse de Katherine Burton
Where’s My Teddy de Jez Alborough

Conscience de l'imprimé

l		Laissez votre enfant tenir le livre et tourner les 
pages pendant que vous lisez.

l		Indiquez les affiches d'aliments à l'épicerie.

l		Utilisez votre doigt pour suivre sous les mots 
dans les livres pendant que vous lisez.

Essayez ces livres illustrés dont les images vont de 
la gauche à la droite à travers la page :

Blue Sea de Robert Kalan
Bunny Cakes de Rosemary Wells
Rosie’s Walk de Pat Hutchins

Connaissance des lettres

l		Chantez la chanson de l'alphabet et Old 
MacDonald avec votre tout-petit.

l		Lisez des livres d'alphabet ensemble.

l		Encouragez votre tout-petit à jouer  
avec des lettres magnétiques.

l		Mangez de la soupe à l'alphabet et  
parlez des lettres que vous voyez.

Essayez ces livres qui encouragent  
la connaissance des lettres :

Alphabet Under Construction 
de Denise Fleming
B is for Bulldozer: A Construction 
ABC de June Sobel
Chicka Chicka Boom Boom 
de Bill Martin Jr.

Conscience phonologique

l		Dites un mot lentement, puis dites le vite de 
manière répétée. Essayez des mots simples 
comme « avion » ou « singe ».

l		Chantez des chansons avec des phrases qui se 
répètent.

l		Jouez au jeu « J'espionne » et trouvez des 
objets qui commencent avec le même son.

Essayez ces livres qui contiennent des chansons :

Catalina Magdalena Hoopensteiner Wallendiner 
Hogan Logan Bogan Was Her Name de Tedd Arnold
Mortimer de Robert Munsch
Oh, the Places You’ll Go! de Dr. Seuss

Conscience de l'imprimé

l		Lisez des livres avec des images qui vont de la 
gauche à la droite. 

l		Lisez des panneaux d'affichage, des plaques de 
rues et des étiquettes avec votre enfant.

l		Indiquez les mots dans les livres pendant que 
vous les lisez, surtout les mots qui sont répétés.

Essayez ces livres illustrés dont les images vont de 
la gauche à la droite à travers la page :

Bark! George de Jules Feiffer
Tops and Bottoms de Janet Stevens
What! Cried Granny de Patricia Lum

Connaissance des lettres

l		Fabriquez des lettres avec de la pâte à modeler.

l		Faites que votre enfant s'exerce a écrire son 
prénom.

l		Aidez votre enfant à écrire des mots 
qui l'intéressent comme « camion » ou 
« dinosaure ».

Essayez ces livres qui aident à apprendre les 
lettres :

ABC of Canada de Kim Bellfontaine
Alphabeasts de Wallace Edwards
Eating the Alphabet: Fruits and vegetables
from A to Z de Lois Ehlert

Vocabulaire

l		Regardez un dictionnaire illustré avec votre 
enfant.

l		Lisez des livres illustrés ensemble chaque jour.

l		Nommez des aliments inhabituels à l'épicerie.

l		Parlez dans votre langue maternelle.

Essayez ces livres qui augmentent le vocabulaire :

Fancy Nancy de Jane O’Connor
Scaredy Squirrel de Melanie Watts
Where the Wild Things Are de Maurice Sendak

Motivation envers l'imprimé

l		Laissez votre enfant choisir quelle histoire lire.

l		Ayez une grande variété de livres que votre 
enfant peut lire à la maison.

l		Préparez des biscuits ou une collation ensemble 
en utilisant une recette.

Essayez ces livres ayant des pièces à toucher ou 
des pages à formes découpées :

Joseph had a Little Overcoat de Simms Taback
Kitten’s First Full Moon de Kevin Henkes
We’re Going On a Bear Hunt de Michael Rosen

Aptitudes à la narration

l		Lisez des histoires dont la structure est 
prévisible.

l		Demandez à votre enfant de dessiner une image 
et de vous en parler.

l		Lisez les livres favoris encore et encore.

Essayez ces histoires structurées suivantes :

Maybe a Bear Ate it de Robie H. Harris
Goodnight Gorilla de Peggy Rathman
The Little Red Hen de Paul Galdone www.mississauga.ca/library
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Contenu original et conception modifiés avec l'aide de la bibliothèque publique de Hamilton.

Guide pour les 
parents

Système de bibliothèque de  
Mississauga

Tout-petits : 2 à 3 ans Enfants d'âge préscolaire : 
 4 à 5 ans

Enfants d'âge préscolaire : 
4 à 5 ans

Translated by All Languages



Bébés : 0 à 2 ans

Conscience phonologique

l		Lisez des comptines et mettez l'emphase sur les 
mots qui riment.

l		Chantez des chansons avec des phrases qui se 
répètent.

l		Partagez des rimes dynamiques et des jeux de 
mains.

Essayez ces livres ayant des mots répétés et des 
mots qui riment :

Overboard de Sarah Weeks
Goodnight Moon de Margaret Wise Brown
Time for Bed de Mem Fox

Conscience de l'imprimé

l		Laissez votre bébé tenir le livre pendant que  
vous lisez.

l		Indiquez les mots et les images dans le livre.

l		Encouragez votre bébé à jouer avec des blocs 
alphabet en bois.

Essayez ces livres illustrés dont les images vont  
de la gauche à la droite à travers la page :

This Little Chick de John Lawrence
i Went Walking de Sue Williams
Peek-a-Moo! de Marie Torres Cimarusti

Connaissance des lettres

l		Chantez la chanson de l'alphabet avez votre  
bébé.

l	Lisez des livres d'alphabet ensemble.

l		Placez des lettres magnétiques sur la porte du 
frigo.

Essayez ces livres qui aident à apprendre les 
lettres :

Jazz Baby de Lisa Wheeler
Flora McDonnell’s ABC de Flora McDonnell
Peek-a-Little Boo de Sheree Fitch and Laura Watson

Lire ensemble est l'un des plus importants cadeaux que 
vous pouvez faire à votre jeune enfant. L'apprentissage 
d'un enfant commence à la maison et vous êtes le 
premier et le meilleur professeur de votre enfant. Nous 
espérons que vous introduirez votre enfant à la magie et 
aux merveilles des livres le plus tôt possible.

Les recherches montrent que les enfants sont prêts à 
lire des années avant de commencer l'école. Il existe six 
aptitudes pré-lectures dont les enfants ont besoin afin 
d'apprendre à lire.

Vocabulaire :
Connaître le nom des choses.

Motivation envers l'imprimé :
L'intérêt et le plaisir d'un enfant envers les livres.

Aptitudes à la narration :
L'aptitude à décrire les choses et les événements et à 
raconter des histoires.

Conscience phonologique :
L'aptitude à entendre et à jouer avec les plus petits sons 
des mots.

Conscience de l'imprimé :
Remarquer l'imprimé, savoir comment manipuler un livre 
et comment suivre les mots écrits sur une page.

Connaissance des lettres :
Apprendre les sons des lettres, les noms des lettres et 
l'aptitude à les reconnaître partout.

Pourquoi les parents et gardiens  
sont-ils si importants pour aider les 
enfants à devenir prêts à lire?

l		Les enfants apprennent mieux en faisant des choses - 
et ils aiment faire des choses avec vous!

l		Vous êtes la personne qui connait le mieux votre 
enfant et vous pouvez l'aider à acquérir les aptitudes 
à la lecture de la meilleure façon pour lui.

Comment préparer votre enfant à lire :

l  Utilisez les conseils utiles de ce guide pour enrichir 
votre temps de lecture ensemble.

l		Assistez aux heures de lecture à la bibliothèque - les 	
programmes pour enfant introduisent les six aptitudes 
de pré-lecture Every Child Ready To Read® de façon 
amusante!

l		Utilisez le langage qui est le plus confortable pour 
vous. La bibliothèque a des documents pour enfants  
dans des langues autres que l'anglais.

l		Visitez le système de bibliothèque de Mississauga 
souvent! Aucun enfant n'est trop jeune pour avoir sa 
propre carte de bibliothèque.

l		visitez la bibliothèque en ligne au  
www.mississauga.ca/library.

Vocabulaire

l	Parlez avec votre bébé.

l		Lorsque vous lisez à votre bébé, indiquez les 
images et nommez les choses que vous voyez.

l	Posez beaucoup de questions à votre bébé.

l	Parlez dans votre langue maternelle.

Essayez ces livres qui augmentent le vocabulaire :

Baby Talk de Judith Hindley
Babies on the Go de Linda Ashman
Counting Kisses de Karen Katz

Motivation envers l'imprimé

l		Faites du partage d'un livre un moment spécial et 
faites des câlins à votre petit pendant que vous 
lisez.

l		Commencez à lire des livres tôt - même lorsque 
votre enfant est un nouveau-né.

l	 Indiquez les images et parlez-en d'une voix 
excitée.

Essayez ces livres ayant des rabats ou des images 
colorées :

Clip-Clop de Nicola Smee
i Kissed the Baby de Mary Murphy
You and Me, Baby de Lynn Reiser

Aptitudes à la narration

l	 Parlez à votre bébé de ce que vous faites tout au 
long de la journée.

l	 Nommez les choses (les vrais objets et les images 
dans les livres).

l	Lisez les livres favoris encore et encore.

Essayez ces livres dont les histoires et les structures 
sont simples :

Everywhere Babies de Susan Meyers
This is the Farmer par Nancy Tafuri
Hello Baby de Mem Fox

Vocabulaire

l  Parlez de ce qui se passe autour de vous.

l	 Nommez les objets et les couleurs que vous 
voyez.

l  Répétez ce que votre enfant dit avec plus de 
détails.

l  Expliquez les mots qui ne sont pas familiers.

Essayez ces livres qui augmentent le vocabulaire :

if You Give a Mouse a Cookie de 
Laura Numeroff
The Napping House de Don and Audrey Wood
The very Hungry Caterpillar de Eric Carle

Motivation envers l'imprimé

l	Lisez ensemble souvent et amusez-vous.

l		Essayez des livres ayant des rabats ou des 
pages à formes découpées.

l		Indiquez les images et encouragez votre  
tout-petit à en parler.

Essayez ces livres ayant des rabats ou des pages à 
formes découpées :

Red is Best de Kathy Stinson
Monkey and Me de Emily Gravett
The Wide-Mouthed Frog de Keith Faulkner

Aptitudes à la narration

l		À l'aide d'un livre que votre enfant connait bien, 
laissez-le pointer les images et vous raconter 
l'histoire.

l		Demandez à votre enfant de vous raconter 
quelque chose qui s'est produit aujourd'hui.

l		Demandez à vorre enfant des questions « quoi » 
quand vous lisez une histoire. (D'après toi, que 
va-t-il se passer ensuite?)

Essayez ces livres dont les histoires et les 
structures sont simples :

Bear Snores On de Karma Wilson
Busy Little Mouse de Eugenie Fernandes
Grumpy Bird de Jeremy Tankard

Suite au verso . . .

Aidez votre enfant  
Préparez-vous à lire!

Tout-petits : 2 à 3 ansBébés : 0 à 2 ans


