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Animateur:

Veuillez utiliser le programme et l’argumentaire pour bébés et tout petits enfants et le document
supplémentaire (en format Word et pdf) contenant les notes aux animateurs , les documents à
distribuer et le matériel requis.
Cette présentation est plus utile auprès d’un groupe nombreux. Si vous l’utilisez auprès d’un petit
groupe, vous risquez de créer un vide entre l’animateur et les participants.
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Accueil et présentation   
 
[ACCUEIL DES PARENTS ET PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE. Remerciements aux participants. 
Présentation rapide des services et des ressources de la bibliothèque.] 
  
Cet atelier concerne l’alphabétisation du jeune enfant ainsi que les actions que vous pouvez mettre en place pour sensibiliser 
le jeune enfant au livre et l’aider à se familiariser avec la lecture et le langage. 
  
Nous allons commencer avec une comptine qui plaît beaucoup aux jeunes enfants. Dans la mesure où les livres et le langage 
constituent un jeu, les enfants en redemanderont. 
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LE JARDIN
Le jardin 

(caresser les cheveux du petit)
Le trottoir

(promener les doigts sur le front)
Les lumières

(caresser les paupières)
Les gouttières

(chatouiller les narines)
Le grand four

(taquiner les lèvres)
Le tambour

ZIM LA BOUM
ZIM LA BOUM
ZIM LA BOUM 
BOUM BOUM

(tambouriner le ventre du petit)

 
 

Nous allons commencer avec une comptine qui plaît beaucoup aux jeunes enfants. Dans la mesure où les livres et le langage 
constituent un jeu, les enfants en redemanderont. 
 
[CHANTER la comptine ci-dessous ou bien une chanson ou comptine de votre choix] 
Le Jardin   ou 1 2 3 4 ma p’tite vache a mal aux pattes 
[Vous pouvez utiliser une marionnette ou les mains]  
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Effets d’un 
apprentissage 

précoce

Effets d’un 
apprentissage 

précoce

 
 

[DONNER de l’information générale aux parents et aux professionnels]. 
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture joue un rôle essentiel dans la réussite scolaire. 
Les enfants qui maîtrisent bien la lecture sont généralement de bons élèves. 
 
Les enfants sont prêts à apprendre à lire bien avant d’entrer à l’école. 
Vous pouvez aider votre jeune enfant à acquérir dès maintenant des compétences préliminaires à la lecture. Ainsi, il 
apprendra plus facilement à lire lorsqu’il entrera à l’école. 
 
Il a été démontré que les enfants à qui on lit des histoires dès le plus jeune âge disposent d’un vocabulaire plus riche et 
s’expriment plus facilement à leur entrée à l’école. 
  
Ils montrent également un plus grand intérêt pour les livres. Les enfants qui demandent qu’on leur lise des histoires sont plus 
enclins à vouloir apprendre à lire. L’intérêt qu’un enfant porte à la lecture laisse présager de ses futurs progrès en tant que 
lecteur. 
 
[Source : Adam Payne, Grover Whitehurst et Andrea Angell. « The Role of Home Literacy Environment in the Development of 
Language Ability in Preschool Children for Low-Income Families ». Early Childhood Research Quarterly v. 9 nos 3-4 (1994) 
p.422-440.] 
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L’atelier 
d’aujourd’hui

L’atelier 
d’aujourd’hui

 
 

[EXPLIQUER ce que les parents et les professionnels vont apprendre dans ce programme] 
■ Nous allons parler de ce que vous pouvez faire avec votre jeune enfant afin de rendre attrayants le langage, les livres et la 
 lecture; nous vous expliquerons également pourquoi il est important de lire des histoires aux enfants le plus tôt possible. 
 
■ Nous vous présenterons les six compétences essentielles que vous pouvez commencer dès maintenant à développer chez 
 votre enfant pour le préparer à la lecture lorsqu’il entrera à l’école. 
 
■ Nous vous conseillerons des livres, des comptines et des chansons qui aideront votre enfant à acquérir ces compétences 
 préliminaires. 
 
Les parents peuvent aider, dès la naissance, leurs enfants à devenir de bons lecteurs et de bons élèves. Vous pouvez donner 
à votre enfant un avantage décisif dans la vie si vous commencez maintenant à développer son goût de la lecture et des 
livres.  
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VOUS avez un rôle 
important

• Les parents et les 
professionnels de la 
petite enfance 
connaissent bien les 
enfants

• Les enfants apprennent 
dans l'action

• Les enfants imitent leurs 
parents

• Les bases sont acquises 
avant l’âge de 5 ans

 
 

Importance du rôle des parents et des professionnels:
Les parents et les professionnels de la petite enfance sont en position idéale pour aider le jeune enfant à se préparer à la 
lecture: 
 
■ Les jeunes enfants ont des plages d’attention assez courtes. Vous opterez donc pour des activités de courte durée, 
 plusieurs fois dans la journée. 
 
■ Vous connaissez parfaitement vos enfants; choisissez le moment et la méthode qui leur conviennent le mieux. 
 
■ Les parents sont des modèles fantastiques; si vos enfants voient que vous aimez lire, ils voudront suivre votre exemple. 
 
■ Les enfants apprennent en pratiquant, surtout avec VOUS! Alors lisez chaque jour des histoires à vos enfants.  
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Que font-ils?

Que faites-vous 
avec eux?

Bébés
Tout Petits

 
 

Que font les jeunes enfants de moins de deux ans?  
Les jeunes enfants consacrent beaucoup de temps à apprendre à parler. Pouvez-vous citer quelques-unes des activités types 
de vos enfants? Qu’est-ce que vous faites avec eux?  
 
[ÉCRIRE LES REPONSES sur un tableau]  
Réponses possibles : 
Babiller      
Explorer, découvrir 
Jouer avec ses jouets 
Écouter des conversations 
« Chanter » des chansons 
Comprendre certains mots 
Commencer à dire certains mots 
Écouter de la musique 
Écouter des comptines 
Imiter des adultes ou les frères/sœurs 
  
[Expliquer que toutes ces activités font partie de l’alphabétisation précoce] 
Quand faut-il commencer? Dès la petite enfance, et même dans le ventre de la mère. Il n’est jamais trop tôt pour commencer 
à lire des livres aux enfants.  
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Qu’est-ce que 
l’alphabétisation du 

jeune enfant?
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L’alphabétisation du jeune 
enfant concerne 

l’acquisition de compétences 
en lecture et en écriture 
avant de savoir réellement 

lire ou écrire.

 
 

[DÉFINIR l’alphabétisation du jeune enfant. Présenter la définition sur une affiche, un tableau ou une présentation 
Powerpoint (téléchargeable à partir du site)] 
 
Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Voici la définition que nous allons utiliser : 
l’alphabétisation du jeune enfant concerne l’acquisition de compétences en lecture et en écriture avant de savoir réellement 
lire ou écrire. [RÉPÉTER la définition]  
 
Vous pouvez contribuer à l’alphabétisation de vos jeunes enfants en lisant, en parlant de livres et en leur racontant des 
histoires dès la naissance. 
  
L’alphabétisation du jeune enfant au travers d’activités précoces faisant intervenir des livres et des histoires joue un rôle 
capital dans l’apprentissage de la lecture. Plus vous commencerez tôt à lire des livres aux enfants, plus vite ils développeront 
des compétences en expression et en lecture.  
 
[Source : Catherine Snow. « The Contacts of Literacy: What Children Learn from Learning to Read Books » in W.H. Teale 
Emergent Literacy: Writing and Reading, Norwood.] 
  
Nous allons maintenant voir l’attitude générale des adultes vis-à-vis des jeunes enfants, des livres et du langage. 
  
[PASSER LA VIDÉO « Born to Succeed » ou « Ready to Learn » (la section sur le jeune enfant commence à 8 minutes 10) 
 
COMMENTER les remarques des participants] 
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PRÉSENTER les six compétences préliminaires à l’apprentissage de la lecture 
 
[UTILISER L’AFFICHE « Six compétences préliminaires à l’apprentissage de la lecture accessibles à votre enfant dès la 
naissance » ou utilisez une présentation Powerpoint] 
 
[DISTRIBUER la brochure, Guide destiné aux parents pour l’alphabétisation  
des jeunes enfants qui commencent à parler : 
de la naissance à deux ans.  
 
DISTRIBUER la bibliographie sur l’alphabétisation des jeunes enfants, téléchargeable depuis ce site (rubrique Recherche)] 
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Six Compétences 
permettant 

l’alphabétisation du jeune 
enfant

• Motivation à lire
• Conscience phonologique
• Vocabulaire
• Communication narrative
• Initiation à l’écriture
• Connaissance des lettres

 
 

Selon les chercheurs, six compétences préliminaires sont indispensables à l’apprentissage de la lecture. Les parents peuvent 
favoriser l’acquisition de ces compétences chez le très jeune enfant : 
 
[Donner la définition de chaque compétence. Utiliser la brochure Conseils aux parents.] 
 
■ Motivation à lire 
 
■ Conscience phonologique 
 
■ Vocabulaire 
 
■ Communication narrative 
 
■ Initiation à l'écriture 
 
■ Connaissance des lettres 
  
Nous allons maintenant examiner chaque compétence de plus près. 
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Motivation 
à lire

S’intéresser aux livres 
et les apprécier

 
 

La MOTIVATION À LIRE consiste à s’intéresser aux livres et les apprécier. 
Pourquoi l’intérêt pour les livres est-il important? 
 
Les enfants qui aiment les livres et la lecture seront intéressés par l’apprentissage de la lecture. Ils liront plus de livres.  
  
Des publications scientifiques indiquent qu’en cas de contexte négatif lié au livre (reste tranquille et écoute! Ordres 
péremptoires), le jeune enfant apprécie moins la lecture et les livres, car il leur associe un sentiment négatif. Lorsqu’une 
lecture partagée est une expérience agréable pour les parents et pour l’enfant, celui-ci est plus attentif et plus réceptif. Plus la 
lecture partagée est agréable, plus cette activité sera régulière et fréquente. 
 
[Source : Adriana Bus, Jay Belsky, Marinus H. van IJzendoorn, Keith Crnic. “Attachment and Bookreading  Patterns: A Study 
of Mothers, Fathers, and Their Toddlers,” Early Childhood Research Quarterly 12,81-98 
(1997)] 
  
 
Que peuvent faire les parents pour donner le goût des livres et de la lecture aux très jeunes enfants?  
 
■ Lire souvent et rendre ce moment agréable. 
 
■ Lire au bon moment, lorsque les enfants et les parents sont de bonne humeur, pour que l’expérience soit positive. 
 
■ Arrêter la lecture lorsque l’enfant montre des signes de fatigue ou de manque d’intérêt. 
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Conscience
phonologique

Entendre et jouer avec les 
différents sons d’un mot

 
 

LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE consiste à pouvoir entendre et jouer avec les différents sons d’un mot. 
Les très jeunes enfants sont beaucoup plus aptes à entendre les différents sons ou phonèmes, que les adultes. C’est 
pourquoi ils apprennent plus facilement des langues étrangères.  
  
Pourquoi est-ce important pour les enfants de pouvoir entendre les différents sons composant les mots? 
Être capable d’entendre les sons initiaux et finaux d’un mot permet ensuite aux enfants de prononcer correctement lorsqu’ils 
commencent à lire. 
  
Que peuvent faire les parents pour aider les très jeunes enfants à entendre et à jouer avec les différentes syllabes 
composant les mots? 
La méthode la plus efficace et la plus ludique consiste à réciter des comptines et à chanter des chansons.  
[Chantez une comptine de votre choix et faites les gestes correspondant] 
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Sur le pont d’Avignon
Sur le pont d'Avignon 
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon

On y danse tout en rond

1 - Les belles dames font comme ça
Et puis encore comme ça

2 - Les beaux messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça

 
 

■ En entendant des rimes, votre enfant entend les différentes syllabes des mots. 
 
■ Dans les chansons, chaque syllabe a un son; l’enfant apprend ainsi à décomposer les mots. Chantez le plus souvent 
 possible tout au long de la journée, lorsque vous changez votre enfant, lorsque vous lui donnez son bain, etc. Et n’hésitez 
 pas à être créatif(ve). 
 
■ Si vous utilisez des cassettes audio ou des CD de chansons ou de comptines, veillez à choisir des versions adaptées, avec 
 répétitions de mots et plus lentes que celles destinées aux enfants d’âge préscolaire.  Le personnel de la bibliothèque peut 
 vous conseiller des livres, des cassettes audio et des CD qui plairont à votre bébé. 
 
  
[PRÉPARER DES EXEMPLES ou donner une liste de titres adaptés aux enfants de cet âge.  
FACULTATIF: demander aux participants s’ils se souviennent d’une comptine ou de leur comptine préférée.] 
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Vocabulaire

Connaître le 
nom des 
choses

 
 

Avoir du VOCABULAIRE consiste à connaître le nom des choses. 
  
Pourquoi est-ce important pour les enfants de pouvoir entendre un vocabulaire varié? 
■ Les enfants doivent connaître la signification des mots pour comprendre ce qu’ils lisent.  
 
■ En y réfléchissant, vous ne pouvez être sûr de lire correctement un mot que dans la mesure où vous l’avez déjà entendu 
 prononcer. Vous le répétez. Plus l'enfant entendra de mots, plus il sera à l'aise pour lire.  
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Lapin
la pin

 
 

[DONNER L’EXEMPLE DE LA PRONONCIATION DU MOT lapin. écrire le mot “lapin” au tableau. Lorsque vous prononcez le 
mot, vous ne savez pas si votre prononciation est correcte à moins d’avoir entendu le mot auparavant.]  
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ALA granted permission from Janellen Huttenlocher.

 
 

[DISTRIBUER le document « Right from Birth » (Dès la naissance)] 
Le Dr Janellen Huttenlocher de l’Université de Chicago a démontré que l’enrichissement du vocabulaire chez l’enfant de 
moins de deux ans dépendait clairement de la fréquence des conversations avec les parents. Plus les parents parlent aux très 
jeunes enfants, plus ceux-ci acquièrent des mots nouveaux. À l’âge de deux ans, les enfants à qui les parents ont parlé très 
fréquemment ont un vocabulaire cinq fois plus riche que les enfants à qui les parents parlent peu.  
 
[Source : Right From Birth: Building Your Child’s Foundation for Life, Birth to 18 Months by Craig Ramey, pg. 88-94) et 
Janellen Huttenlocher et al. « Early Vocabulary Growth: Relation to Language Input and Gender. » Developmental 
Psychology. v.27 no 2 (mars 1991) p.236-248.] 
  
Que peuvent faire les parents pour aider les très jeunes enfants à acquérir du vocabulaire? 
■ La meilleure méthode pour aider les enfants à apprendre des mots nouveaux consiste à leur parler et à leur lire des 
 histoires. 
 
■ La lecture partagée est particulièrement importante dans la mesure où elle permet aux enfants d’acquérir un vocabulaire 
 plus varié car les livres contiennent beaucoup de mots nouveaux. 
 
■ Il est préférable d’expliquer les mots nouveaux à l’enfant plutôt que de leur substituer des mots qu’ils connaissent; ceci est 
 une occasion supplémentaire d’entendre des mots nouveaux. 
  
 
Si vous êtes plus à l’aise dans une autre langue que le français, il est préférable, d’après les chercheurs, de parler à votre 
enfant dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Cela lui permettra d’entendre une langue parlée couramment; par ailleurs, 
il vous sera plus facile d’expliquer les mots nouveaux. En apprenant des concepts et en s’exprimant sur des idées diverses, 
l’enfant s’entraîne à raisonner. Il sera ainsi capable de traduire ses connaissances lorsqu’il ira à l’école, plutôt que de devoir 
apprendre en même temps le concept et le mot français.  
 
[Source : Patton O. Tabors. One Child, Two Languages. Baltimore, MD: Paul H. Brookes, 1997.] 
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Communication 
narrative

Décrire des choses et 
des événements et  

raconter des histoires

 
 

La COMMUNICATION NARRATIVE consiste à pouvoir décrire des choses et des événements et raconter des 
histoires.  
 
Pourquoi la communication narrative est-elle si importante dans l’apprentissage de la lecture? 
Être capable de dire et d’expliquer le déroulement d’une histoire permet à l’enfant de comprendre la signification de ce qu’il lit. 
Une bonne communication narrative facilite grandement la compréhension de ce que l’enfant lit. 
   
Que peuvent faire les parents pour aider les très jeunes enfants à développer leur communication narrative? 
■ Tout au long de la journée, nommez les objets qui entourent l’enfant (objets réels ou images de livres). Utilisez des 
 chansons et des comptines comme « Menton fourchu bouche d’argent. 
 
■ Veillez à donner à l’enfant l’occasion de s’exprimer et non uniquement de vous écouter. La communication ne doit pas être 
 à sens unique, elle doit être interactive. Ce sont les interactions qui favorisent le développement des différentes zones du 
 cerveau impliquées dans le langage. Ne laissez pas les enfants trop longtemps devant la télévision car cette activité 
 passive n’entraîne pas le même développement qu’une conversation. 
 
 Certains types de conversation sont plus efficaces pour développer la communication orale.  

Ex. : 
■ Lorsque vous parlez à votre enfant, essayez de susciter une réponse ou une réaction de sa part. 
 Posez-lui une question et répondez à sa place. 
 
 Demandez-lui de vous raconter un événement de sa journée; demandez-lui des détails pour qu’il puisse 
 développer. 
 
 Posez-lui des questions ouvertes, qui ne réclament pas un simple oui ou non. Ceci l’incitera à réfléchir et 
 l’aidera à développer sa compréhension. 
 
■ Racontez-lui des événements de votre vie. 
 
■ Racontez-lui ce que vous faites. Pendant la journée, expliquez à votre enfant ce que vous êtes en train de faire. 
 Expliquez vos faits et gestes avec des mots simples : « D’abord, on va acheter de la farine et des œufs et puis 
 on va rentrer pour faire des crêpes ». Il pourra ainsi mieux comprendre que les histoires ont un début, un 
 développement et une fin. 
 
■ Lorsque votre enfant commence à grandir, ne vous contentez plus de nommer les objets; nommez également les 
 gestes, les sentiments et les idées. Content, triste et en colère sont les sentiments les plus courants, mais 
 pensez également à : embarrassé, calme, fatigué, jaloux, contrarié, etc. Parlez-lui de vos propres états d’âme. 
 Verbalisez ce que peut ressentir votre enfant. 
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Initiation à
l’écriture

• Savoir suivre les mots 
de la page

• Savoir manipuler 
un livre

• Savoir reconnaître l’écriture

 
 

L’INITIATION A L’ÉCRITURE consiste à pouvoir reconnaître l’écriture, savoir manipuler un livre et suivre les mots de 
la page. 
  
Pourquoi l’initiation à l’écriture est-elle importante? 
Avant que l’enfant apprenne à lire, il doit s’être familiarisé avec les livres : les livres ont une couverture, on doit commencer à 
lire en haut de la page et de gauche à droite (en français et dans un grand nombre de langues), les livres racontent des 
histoires en utilisant des mots et des images. Lorsque les enfants sont à l’aise avec les livres, ils peuvent se concentrer sur la 
lecture. 
  
Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à repérer les textes écrits et à comprendre comment utiliser un 
livre?  
■ Montrez-lui des pancartes routières ou des affiches et lisez-les à voix haute.  
 
■ Procurez-vous des livres adaptés, que votre enfant pourra manipuler. 
 
■ Laissez-le tourner les pages lorsque vous lisez un livre. Suivez les lignes avec votre index ou le sien, en lisant. 
 
■ Lorsqu’un mot est répété dans un livre, montrez-le sur la page et faites-le répéter à votre enfant.  
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Connaissance 
des lettres

Différencier les lettres les unes 
des autres, connaître leur nom et 
le son qu’elles produisent

 
 

LA CONNAISSANCE DES LETTRES consiste à pouvoir différencier les lettres les unes des autres, connaître leur nom 
et le son qu’elles produisent et les reconnaître dans tous les contextes. 
 
Pourquoi la connaissance des lettres est-elle importante? 
Pour lire des mots, les enfants doivent comprendre qu’ils sont composés de lettres individuelles et que chaque lettre a un nom 
et un son qui  lui sont propres. 
 
Que peuvent faire les parents pour aider les enfants à reconnaître les lettres? 
Apprendre à reconnaître les lettres implique de savoir reconnaître la forme de chaque lettre. 
 
En aidant les très jeunes enfants à reconnaître les différentes formes et à comprendre les ressemblances et les différences, 
ils se prépareront à apprendre l’alphabet. 
 
■ Installez des mobiles composés de formes différentes au-dessus du berceau. 
 
■ Lisez des livres illustrés de formes géométriques (comme les livres  «Blanc sur noir » et « Noir sur blanc » de Tana Hoban). 
 Les bébés sont attirés par les visages comme ceux dans Coucou bébé d’isabelle Barbier. 
 
■ Utilisez des livres  sur les visages de bébés de David Ellwood Beaucoup de beaux bébés pour aider votre enfant à 
 différencier et à comparer les formes. 
 
■ Montrez-lui les formes de ses jouets : Ce ballon est rond (faites-lui sentir la forme sphérique). Ce cube a des angles. 
 
■ Utilisez des casse-têtes simples pour l’aider à appréhender les différentes formes. 
 
■ Lisez des livres utilisant l’alphabet et chantez des chansons sur l’alphabet pour qu’il commence à reconnaître les lettres. 
 [MONTRER DES EXEMPLES] 
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Faire les connexions
• Ce que fait l’enfant
• Faire le lien avec l’alphabétisation

 
 

[PARLER ENSUITE de la liste établie par les participants sur les activités des très jeunes enfants (de 0 à 24 mois) ou leurs 
propres activités avec les jeunes enfants. Pour certaines des activités mentionnées, mettre en évidence la compétence 
d’alphabétisation concernée. Ce sera plus facile si les compétences et leur définition sont affichées au mur]. 
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La lecture partagée 
en cinq étapes

• Choisissez le bon moment
• Montrez le livre à votre enfant
• Parlez et amusez-vous
• Soyez attentif(ve) à ce que fait 

votre enfant
• Lisez des histoires à votre enfant 

tous les jours

 
 

CONSEILS POUR LA LECTURE PARTAGÉE AVEC LES TRÈS JEUNES ENFANTS 
Je souhaiterais dans un premier temps parcourir ce document « La lecture partagée en cinq étapes ». 
 
[DISTRIBUER « La lecture partagée en cinq étapes »] 
 
Je parlerai ensuite des types de livres adaptés aux enfants de cet âge et je vous indiquerai certains livres et CD que vous 
pourrez vous procurer à la bibliothèque et qui faciliteront l’acquisition des compétences mentionnées précédemment. 
  
■ CONSEIL n°1 — Choisissez le bon moment; votre enfant et vous devez être de bonne humeur, enclins à se 
 distraire l’un avec l’autre. 
 Essayez de choisir un moment où votre enfant est attentif, pas trop fatigué et pas trop agité. Chaque enfant est différent. 
 Quels moments de la journée seront adaptés à la lecture partagée? 
 
 [DEMANDER aux participants de répondre. Facultatif] 
  
■ CONSEIL n°2 — Montrez-lui les images et parlez naturellement, sur un ton enjoué. 
 Soyez attentif(ve) aux images que l’enfant montre ou regarde et commentez-les. Nommez d’abord l’objet, puis commentez-
 le : « Pomme ». « C’est une pomme rouge. mmmm, j’adore les pommes. Toi tu manges des pommes en compote, quand 
 elles sont cuites et écrasées. » 
 
 Ainsi, vous donnez du vocabulaire à votre enfant et vous lui montrez comment se déroule une conversation, en « aller et 
 retour ». 
 
 L’enfant se familiarisera petit à petit au texte écrit, ce qui est important pour sa scolarité. Ex. : On ouvre le livre de droite à 
 gauche, les livres comportent des images et des mots. 
  
■ CONSEIL n°3 — Parlez et amusez-vous. 
 Si votre bébé aime être dans vos bras, prenez-le contre vous pour lire. Certains bébés préfèrent être allongés sur une 
 couverture. Dans ce cas, allongez-vous à côté de lui et regardez le livre ensemble. Installez-vous dans un endroit 
 confortable de la maison, une chaise, un lit, sur le sol... Où vous installez-vous généralement pour vous amuser avec votre 
 enfant? 
 
 [DEMANDER aux participants de répondre. Facultatif] 



  
■ CONSEIL n°4 — Soyez attentif(ve) à ce que fait votre enfant. 
 Les bébés aiment jouer avec les livres. Ce qui veut dire qu’ils aiment les mâchouiller, les jeter par terre et jouer avec 
 comme s’il s’agissait de jouets. C’est leur façon de découvrir à cet âge-là. C’est tout à fait normal. Si votre bébé veut 
 simplement jouer avec le livre, laissez-le faire. Vous lirez à un autre moment. Que fait un bébé lorsqu’on lui donne un livre 
 cartonné? Et oui! Il le met dans la bouche. Et que disent les parents? Et oui! Ils lui disent « Non, non, non! » Et que va 
 penser le bébé? Croyez-vous qu’il aura une attitude positive envers les livres? Que faudrait-il faire? 
 
 Lui retirer doucement le livre de la bouche, tourner les pages et dire, « Voyons ce qu’il y a dans ce livre. » C’est normal de 
 vouloir protéger les livres. Ils ont de la valeur. Mais pour les bébés, ce sont des jouets. 
  
■ Conseil n°5 — Lisez TOUS LES JOURS des histoires à votre enfant! 
 Lisez tous les jours, ne serait-ce que quelques minutes. Soyez attentif(ve) à ses réactions. Laissez votre enfant jouer avec 
 le livre. S’il s’énerve ou devient grincheux, arrêtez un moment. Laissez toujours un livre dans le sac à langer. Même 
 quelques minutes par jour comptent! Essayez de trouver un moment chaque jour pour faire la lecture à votre enfant. 
 Demandez au personnel de la bibliothèque de vous aider à choisir des livres. 
 
La lecture partagée en cinq étapes  
  
1. Choisissez le bon moment 
 Votre enfant et vous devez être de bonne humeur, enclins à se distraire l’un avec l’autre. 
  
2. Montrez le livre à votre enfant 
 Montrez-lui les images et parlez-lui naturellement, sur un ton enjoué. 
  
3. Parlez et amusez-vous 
 N’oubliez pas de maintenir un contact physique et de câliner votre enfant pendant toute la lecture. 
  
4. Soyez attentif(ve) aux réactions de votre enfant 
 Laissez-le jouer avec le livre s’il en a envie et arrêtez la lecture si cela semble l’ennuyer. 
  
5. Lisez des histoires à votre enfant tous les jours 
 Même quelques minutes par jour comptent!  
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Quels sont les 
livres adaptés 
aux très jeunes 

enfants?

Comment choisir 
ce qui convient le 

mieux?

 
 

Quels sont les livres adaptés? 
 
Ce qui plaît aux très jeunes enfants: 
■ Couvertures et pages épaisses et solides 
 
■ Livres de petite taille, pour leurs petites mains 
 
■ Images aux couleurs vives 
 
■ Formes géométriques simples 
 
■ Images simples 
 
■ Images de visage 
 
■ Peu de mots 
 
■ Comptines 
 
■ Certains livres cartonnés NE SONT PAS ADAPTÉS aux bébés.  
 
■ Les livres cartonnés comportant des images bien visibles, ressortant nettement sur le fond, sont excellents pour les très 
 jeunes enfants. 
 
■ Les très jeunes enfants sont davantage réceptifs aux images nettes plutôt qu’aux images floues. Demandez au personnel 
 de votre bibliothèque de vous aider à choisir des livres adaptés à votre enfant. Indiquez au personnel ce qui attire le plus 
 votre enfant. 



 
  
[CHOISIR DES EXEMPLES DANS VOTRE PROPRE FONDS afin d’illustrer ce qui vient d’être dit : livres cartonnés aux 
images très contrastées, livres comportant des photos de visages, images trop floues ou trop chargées pour un bébé] 
 
 Montrer un livre – Blanc sur noir de Tana Hoban 
 
 Comparer avec un livre qui ne convient pas aux très jeunes enfants (images trop claires  ou floues) comme les 
 livres cartonnés de la série « Bébé Canard » de Hest.  
 
 Montrer la série l’âne Trotro de Bénédicte Guettier ] 
  
 
À partir de douze mois, les histoires peuvent...  
 
 être plus complexes et les images plus détaillées 
 
 faire référence à des choses qu’ils connaissent : animaux, vêtements, ce qu’ils voient et  font 
 
 comporter des comptines et avoir un certain rythme 
 
 comporter des expressions ou des fins répétitives 
 
 être prévisibles 
  
Vous ne trouverez pas forcément dans toutes les bibliothèques des livres qui plaisent à votre enfant. Par exemple, des livres 
sonores, etc. 
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Questions
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Fin
[MONTRER un livre très apprécié ou un nouveau livre, correspondant à cette tranche d’âge. 
 
[DISTRIBUER DES LISTES de documents appropriés aux très jeunes enfants.  
 
MENTIONNER les programmes proposés par les bibliothèques et les fonds destinés aux très jeunes enfants, les supports 
éducatifs. 
 
RÉPONDRE AUX ÉVENTUELLES QUESTIONS DES PARTICIPANTS. 
 
PROPOSER UNE VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE à ceux qui le souhaitent] 
 


	PRÉSENTER les six compétences préliminaires à l’apprentissage de la lecture 
	La lecture partagée en cinq étapes  


