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Jeunes enfants qui 
commencent à

parler 



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)



Effets d’un 
apprentissage 

précoce

Effets d’un 
apprentissage 

précoce



L’atelier 
d’aujourd’hui

L’atelier 
d’aujourd’hui



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



Que font-ils?

Que faites-vous 
avec eux?

Bébés
Tout Petits



Qu’est-ce que 
l’alphabétisation du 

jeune enfant?



L’alphabétisation du jeune 
enfant concerne 

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

lire ou écrire.





Six Compétences 
permettant 

l’alphabétisation du jeune 
enfant

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



S’intéresser aux livres 
et les apprécier

Motivation 
à lire



Conscience
phonologique

Entendre et jouer avec les 
différents sons d’un mot



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



Vocabulaire

Connaître le 
nom des 
choses



Lapin
la pin



ALA granted permission from Janellen Huttenlocher.



Décrire des choses et 
des événements et  

raconter des histoires

Communication 
narrative



• Savoir suivre les mots 
de la page

Initiation à
l’écriture

• Savoir manipuler 
un livre

• Savoir reconnaître l’écriture



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

Connaissance 
des lettres



Faire les connexions
• Ce que fait l’enfant
• Faire le lien avec l’alphabétisation



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



Quels sont les 
livres adaptés 
aux très jeunes 

enfants?

Comment choisir 
ce qui convient le 

mieux?

http://www.montgomerylibrary.org/Childcare/newborns.asp


Questions



http://www.montgomerylibrary.org/Childcare/newborns.asp
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