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Animateur:

Veuillez utiliser le programme et l’argumentaire pour les enfants de quatre et  cinq ans 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

 
 

Chaque enfant préparé à la lecture @ votre bibliothèque® 
Atelier d’alphabétisation du jeune enfant 
De quatre et cinq ans 
Note aux animateurs
Des recherches récentes ont montré que les parents et les professionnels de la petite enfance jouaient, dès la naissance, un 
rôle capital dans l’acquisition du langage et l’alphabétisation du jeune enfant. 
 
Les publications scientifiques sur la petite enfance et l’alphabétisation ne sont pas toujours facilement accessibles aux 
parents et aux professionnels de la petite enfance, voire au personnel des bibliothèques. La Public Library Association et 
l’Association for Library Service to Children, en collaboration avec le National Institute of Child Health and Human 
Development du National Institutes of Health, ont décidé de rassembler leurs efforts pour mettre en place une campagne 
d’information sur l’alphabétisation du jeune enfant. Les bibliothèques joueront un rôle essentiel dans la diffusion de cette 
information auprès du public, notamment des parents, des professionnels de la petite enfance, des groupes de défense des 
droits de l’enfant et des responsables politiques. 
 
 En informant les parents et les visiteurs en général qu’ils pourront trouver dans votre bibliothèque de l’information et des 
conseils sur l’alphabétisation du jeune enfant, vous participerez localement au projet global visant à favoriser l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture chez l’enfant. 
 
 Les différentes ressources de ce site Internet vous permettront, à vous-même ainsi qu’à vos visiteurs, d’appréhender le rôle 
essentiel des bibliothèques dans le programme Chaque enfant préparé à la lecture. 
 
Comment utiliser l’argumentaire ci-après pour présenter l’atelier 
d’alphabétisation de l’enfant de quatre et cinq ans 
■ Suivez l’argumentaire pour présenter le programme aux parents et aux professionnels de la petite enfance. 
■ N’hésitez pas à citer des ouvrages et des comptines que vous connaissez bien ou qui seraient plus adaptés à votre public. 
■ Les brochures et les affiches d programme Chaque enfant préparé à la lecture peuvent être commandées auprès de la 
 PLA. Ces brochures peuvent également être téléchargées. 
■ Un DVD de formation est proposé à la vente à titre complémentaire. Les repères de synchronisation avec le DVD sont 
 indiqués dans un cadre : 
 
 
 



  
Présentation du programme
■ 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 chercheurs ont mis en évidence le lien existant entre la lecture partagée, l’acquisition du langage et l’apprentissage de 
 la lecture. Les enfants auxquels on a lu très tôt des histoires parlent mieux à l’âge de quatre ans. Ils démontrent également 
 un plus grand intérêt pour les livres et apprécient beaucoup plus les activités de lecture que les autres enfants. L’intérêt 
 qu’un enfant porte à la lecture laisse présager de ses futurs progrès en tant que lecteur. 
 
Objectifs du programme d’alphabétisation des enfants de quatre et cinq ans : 
 
■ Définir l’alphabétisation du jeune enfant et expliquer son importance. 
 
■ PRÉSENTER les six compétences préliminaires à l’apprentissage de la lecture. 
 
■ Essayer de rendre la lecture partagée attrayante, afin qu’elle soit plus fréquente. 
 
■ Suggérer des livres, des comptines et autres ressources appropriées à l’âge de l’enfant. 
 
■ Apprendre à jouer à des jeux permettant de dire lentement ou au contraire de dire vite des mots pour aider les enfants de 4 
 et 5 ans à mieux entendre les sons composant les mots (conscience phonologique) 
   
Organisation des sessions 
La PLA et l’ALSC suggèrent d’organiser les ateliers de la façon suivante : 
 
■ Inscrire 35 participants au maximum par session. Les sessions sont destinées aux parents et aux professionnels de la 
 petite enfance uniquement, mais les enfants peuvent éventuellement y assister. Prévoir des livres et des jouets pour les 
 enfants. 
 
■ Choisir une salle indépendante, si possible. 
 
■ Proposer des sessions en journée pour les parents qui peuvent se libérer, et des sessions en soirée ou la fin de semaine 
 pour ceux qui travaillent. 
 
Vous aurez besoin des éléments suivants :
Affiche Chaque enfant préparé à la lecture (en trousse ou à commander à la PLA sur le site Internet)  
Fiches de démonstration Dire lentement, dire vite (en trousse ou à commander à la PLA sur le site Internet)  
  
Documents à distribuer : 
CHAQUE ENFANT PRÉPARÉ À LA LECTURE 
@ VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
  
 Guide destiné aux parents pour l’alphabétisation 
 des jeunes enfants  prélecteurs :quatre et cinq ans. 
  
Dire lentement, dire vite, comment jouer et exemples de jeux (en trousse; également téléchargeable depuis le site Internet 
La terminologie de l’alphabétisation (en trousse; également téléchargeable depuis le site Internet)   
Règles du jeu La lettre du jour  (en trousse; également téléchargeable depuis le site Internet)   
Abracadabra ou autre rime  
  



Matériel [remplacer par d’autres titres si vous le souhaitez]   
Poète pouêt : animaux- mots Céline Hermann 
Prout de mammouth et autres petits bruits  Noé Carlin 
Loup y es-tu  Sylvie Auzary-Luton 
Qui conduit?   Léo Timmers 
Les p’tites souris vertes  Léo Patrice 
Il était dix petites poules  Sylvia Dupuis 
Où est Mouf ?  Jeanne Ashbé 
De la peinture partout partout  Karen Beaumont 
Le Seigneur de la forêt  Caroline Pitcher 
   
Vidéo/DVD : 
Jeux et activités visant à développer la conscience phonologique chez l’enfant de 4 et 5 ans 
(en trousse; également téléchargeable depuis le site Internet)  
 
Matériel : 
Un téléviseur et un magnétoscope 
Un tableau de papier ou un tableau mural 
  
Facultatif :     
Un ordinateur portable avec projecteur, ou un rétroprojecteur (si vous utilisez une présentation Powerpoint ou des 
transparents) 
  
Document Correspondances lettre-son pour les activités La lettre du jour (en trousse; également téléchargeable depuis le site 
Internet)   
Lettres en mousse 
3 éléments, deux semblables, un différent 
  
Bibliographie de l’alphabétisation précoce (en trousse; également téléchargeable depuis le site Internet)   
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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 de quatre et cinq ans 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. 
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Frère Jacques
Frère Jacques, Frère Jacques

Dormez-vous, Dormez-vous
Sonnez les matines
Sonnez les matines

Ding deng  dong 
Ding deng  dong

 
 

Nous allons commencer avec une chanson qui plaît beaucoup aux jeunes enfants. Dans la mesure où les livres et le langage 
constituent un jeu, les enfants en redemanderont. 
 
CHANTER la chanson ci-dessous ou bien une chanson ou comptine de votre choix] 
 
Frère Jacques. 
 
[Vous pouvez utiliser une marionnette ou les mains]  
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apprentissage 

précoce

 
 

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. 
  
  
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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EXPLIQUER ce que les parents et les professionnels vont apprendre dans ce programme 
  
■ Nous allons parler de ce que vous pouvez faire avec l’ enfant de quatre et cinq ans afin de rendre attrayants le langage, les 
livres et la lecture. 
 
■ 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 de  quatre et cinq ans à 
acquérir ces compétences préliminaires. 
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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 : 
 
■ Vous connaissez parfaitement vos enfants; choisissez le moment et la méthode qui leur conviennent le mieux.  
 
■ Les jeunes enfants ont des plages d’attention assez courtes. Vous opterez donc pour une lecture et  des activités  de 
 courte durée, plusieurs fois dans la journée. 
 
■ 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?

Les enfants 
de quatre et 

cinq ans

 
 

Les jeunes enfants de quatre et cinq ans ont déjà fort à faire à apprendre à parler et se préparer à lire.. 
Pouvez-vous citer quelques-unes des activités types de vos enfants? 
 
Que font les jeunes enfants de quatre et cinq ans? 
SONGEONS AUX ENFANTS DE QUATRE ET CINQ ANS. 
 
Pouvez-vous citer quelques-unes des activités  de vos enfants? Qu’est-ce que vous faites avec eux? 
 
ÉCRIRE LES REPONSES sur un tableau] 
Réponses possibles: 
jouer 
aller au parc 
curieux et pose des questions 
veut savoir comment ça marche 
parle beaucoup 
connaît l’alphabet en chanson 
dessiner 
fait semblant de lire  
construire 
aime les jeux imaginaires 
faire la cuisine et plein d’autres choses que vous faites aussi 
 
  
Toutes ces activités font partie de l’alphabétisation précoce !  
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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] 
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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 de deux et 
trois ans » ou utilisez une présentation Powerpoint]. 
  
[DISTRIBUER la bibliographie sur l’alphabétisation des jeunes enfants, téléchargeable depuis ce site (rubrique Recherche)] 
 
[DISTRIBUER la brochure, Conseils aux parents pour l’alphabétisation des enfants de quatre et cinq ans] 
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Six aptitudes permettant 
l’alphabétisation du jeune enfant

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

 
 

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 jeune enfant  de quatre  et cinq ans. Ces 
compétences sont : 
  
 Motivation à lire 
 Conscience phonologique 
 Vocabulaire 
 Communication narrative 
 Initiation à l'écriture 
 Connaissance des lettres  
 
Donner la définition de chaque compétence  
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Motivation 
à lire

S’intéresser aux livres 
et les apprécier

 
 

La MOTIVATION À LIRE, 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)] 
 
« Pour donner à votre enfant le goût de lire, ne cherchez pas à recréer une atmosphère scolaire à la maison; essayez plutôt 
de profiter de toutes les opportunités qui se présentent. »   
 
[Source : Straight Talk About Reading: How Parents Can Make a Difference During the Early Years edited by Susan Hall and 
Louisa Moats. Contemporary Books, 1999.] 
   
[LIRE un livre que vous appréciez particulièrement, en EXPLIQUANT comment le lire sur un ton enthousiaste. 
Par exemple : Où est Mouf? de Jeanne Ashbé 
                        Loup y es-tu? de Sylvie Auzary-Luton 
 
Que peuvent faire les parents pour donner le goût des livres et de la lecture aux enfants de quatre et cinq ans? 
 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. 
  



Slide 13 
 

Vocabulaire

Connaître le 
nom des chose

 
 

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 . 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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Que peuvent faire les parents pour aider les enfants de quatre  et cinq ans 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. 
  
Lire un extrait de Le Seigneur de la forêt   Souligner tous les mots qui décrivent des sons.  
■ Commentez ce que vous lisez ou ce dont vous discutez. 
  Par exemple, « Que font les tigres ? »  
  “Oui tu as raison. Aimerais-tu sauter avec un tigre dans la piscine  ?``De quelle couleur est la fleur ``?”    
  
 ■ Nommez les émotions, les vôtres et celles de votre enfant. Cela l’aidera à exprimer ce qu’il ressent et limitera ses 
 frustrations. 
 
■ Parlez de concepts comme plus/moins/pareil; avant/après; dessus/dessous; le temps et les saisons; et d’idées abstraites 
 comme la loyauté, l’amitié, l’honnêteté. Cela aidera l’enfant à enrichir son vocabulaire sur des sujets réels mais invisibles. 
 
■ 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 concerne la capacité à décrire, à commenter des événements et à 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 enfants de quatre et cinq ans  à développer leur communication 
narrative? 
■ Tout au long de la journée, nommez les objets qui entourent l’enfant (objets réels ou images de livres).  
■ 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.  
 
 Certains types de conversation sont plus efficaces pour développer la communication orale.  

Ex. : 
■ 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 des histoires à votre enfant, afin qu’il sache comment une histoire se raconte. 
 
■ Racontez-lui ce que vous faites. 
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■ Décrire un élément de l’histoire Qui Conduit ? “Qu’est-ce que le chat porte sur sa tête.” “Oui, c’est un casque bleu. Il 
 est dur et brillant.” 
 
■ Choisissez un livre que vous avez lu plusieurs fois. Relisez-le en vous arrêtant, de temps en temps, afin que votre enfant 
 vous raconte la suite.  
 
■ Demandez à votre enfant de raconter une histoire avec des accessoires ou des marionnettes. 
 
■ Lorsque votre enfant dessine, demandez-lui de raconter ce qui se passe dans le dessin. 
 
■ Lorsque votre enfant commence à grandir, ne vous contentez plus de nommer les objets; nommez également les  gestes, 
 les émotions 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. 
 
■ Soyez patient quand votre enfant essaie de parler, et écoutez-le. 
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Initiation à l’écriture

• Savoir repérer 
l’enchaînement des mots 
sur la page

• Savoir manipuler un 
livre

• Savoir repérer les textes écrits

 
 

L’INITIATION A L’ÉCRITURE consiste à repérer les textes écrits, savoir manipuler un livre, comprendre 
l’enchaînement des mots de la page. 
  
Pourquoi l’initiation à l’écriture est-elle importante? 
■ Les enfants doivent avoir conscience des mots avant d’apprendre à lire. 
  
■ 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. Il faut lire le texte/les caractères sur la page et non les 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 de quatre et cinq ans à repérer les textes écrits et à comprendre 
comment utiliser un livre? 
■ Laissez-le tourner les pages lorsque vous lisez un livre. 
 
■ Lorsque vous lisez, montrez-lui les mots de temps en temps, votre enfant comprendra ainsi que vous lisez le texte et non 
 les images. 
 
■ Tenez le livre à l’envers pour voir si votre enfant s’en rend compte. 
  
■ Lorsqu’un mot ou une phrase est répétée dans un livre, montrez-le sur la page et faites-le répéter à votre enfant. 
 
■ Demandez à votre enfant de fabriquer un livre; parlez des différentes parties de ce livre : la couverture, les mots, les 
 images, le début, le milieu, la fin. 
 
■ Les mots sont partout; aidez votre enfant d’âge préscolaire à les reconnaître : nom des restaurants et des magasins, 
 aliments, films, panneaux Stop et signalisation routière, noms de rues et autres types de texte que vous pouvez voir en 
 vous promenant à pied ou en voiture.  
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Différencier les 
lettres les unes des autres, 
connaître leur nom et le son 
qu’elles produisent 

Connaissance 
des lettres

 
 

LA CONNAISSANCE DES LETTRES consiste à pouvoir distinguer les lettres les unes des autres et à comprendre 
qu’elles ont des noms et des sons différents. 
 
Porquoi 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 de quatre et cinq ans  à reconnaître les lettres? 
Les enfants apprennent les lettres par étape : 
 1. Ils apprennent d’abord le nom des lettres 
 2. Ils apprennent ensuite à reconnaître les différentes  formes des lettres.  
 3. Enfin, ils associent le nom de la lettre au son correspondant 
 
[Susan Hall and Louisa Moats. Straight Talk About Reading: How Parents Can Make a Difference  During the Early Years. 
Chicago: Contemporary Books, 1999.] 
 
■ Aidez votre enfant à apprendre les lettres en chantant l’alphabet et en jouant avec les lettres, en lisant des livres sur 
 l’alphabet, en utilisant des lettres magnétiques en plastique ou en mousse, en formant des lettres en argile ou en pâte à 
 modeler, en les dessinant dans le sable, etc. 
 
■ Parlez-lui des lettres qui sont importantes pour lui, comme l’initiale de son prénom. Si son prénom commence par un T par 
 exemple, aidez-le à reconnaître cette lettre sur les panneaux ou les pancartes, sur les emballages alimentaires, sur les 
 courriers, etc. Lorsque vous rencontrez un mot qui commence par un T, prononcez-le et demandez à votre enfant de 
 répéter. Demandez-lui d’autres mots qui commencent par un T.  Faites de même avec les initiales des objets que votre 
 enfant aime bien. 
 
■ Montrez à votre enfant son nom écrit; laissez-le écrire des lettres avec des crayons ou des feutres épais. 
 
■ Montrez-lui des lettres sur les panneaux que vous voyez.  
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Conscience 
phonologique

Entendre et jouer avec les 
différents sons d’un mot

 
 

LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE consiste à 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. 
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Conscience phonologique

 
 

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. Cela aide les enfants à violer le code entre langage écrit (lettres) et langage parlé (sons). 
  
La majorité des enfants qui ont des difficultés à lire ont des problèmes de conscience phonologique. 
Il est donc important de développer cette compétence chez les enfants de 4 et 5 ans afin qu’ils soient prêts à apprendre à lire à leur 
entrée à l’école. 
 
La conscience phonologique se caractérise comme suit : 
■ La capacité à dire si deux mots riment ou non (chat –chien ; chat-rat)  
 
■ La capacité à dire des mots après suppression de sons ou de segments du mot (chaloupe sans le cha=loupe) 
 
■ La capacité à regrouper deux syllabes pour constituer un mot (ti-gre=tigre) 
 
■ La capacité à dire des mots d’une syllabe sans le premier son (lac – l=ac)   
  
La conscience phonologique commence à se développer à l’âge préscolaire. Faute d’une aide appropriée de la part des 
enseignants, des parents ou autres adultes, les enfants souffrant d’une conscience phonologique faible creuseront leur retard dans 
ce domaine pendant leur scolarité.  
 
[Source : Marilyn Adams. Beginning to Read: Thinking and Learning About Print. Cambridge, MA: MIT Press, 1990.] 
  
[FAIRE LA DÉMONSTRATION en lisant un extrait d’un livre de comptine comme Il  était dix petites poules de Sylvia Dupuis, 
permettant aux participants de rajouter les rimes manquantes.]  
  
Que peuvent faire les parents pour aider les  enfants de quatre et cinq ans 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. 
 
Vous pouvez aussi répéter des rimes, réciter des vire langues et jouer des jeux de mots. 
 
■ 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.
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Abracadabra
Abracadabra chante la sorcière,

Abracadabra, je te change en 
chat!

Oubroucoudoubrou chante la 
sorcière,

Oubroucoudoubrou, je te change 
en loup!

Ibriquidibri chante la sorcière,
Ibriquidibri, j'te change en souris!

 
 

  
■ Lire des livres de comptines comme Les p’tites souris vertes ou Il était dix petites poules 
 
[LIRE des passages de ces livres ou d’autres livres de votre choix  
DISTRIBUER Abracadabra et demander aux participants de composer de nouvelles comptines.] 
 
■ Lire des livres comportant des allitérations et des virelangues comme  Poète pouêt animaux mots  et  Dix dodus dindons   
[LIRE des passages de ces livres ou d’autres livres de votre choix]. 
 
Jouer à des jeux comme « Je vois ». « Je vois quelque chose de noir qui rime avec (ou qui ressemble à) rat. Qu’est-
ce que c’est? CHAT. » 
 



Slide 23 
 

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

 
 

[PARLER ENSUITE de la liste établie par les participants sur ce que les jeunes enfants de 4 et 5 ans font ou ce que les 
participants font avec eux. Pour chaque activité mentionnée, 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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Jeux permettant de 
développer la 

conscience phonologique

• Dire lentement, 
dire vite

• La lettre du jour

 
 

JEUX PERMETTANT DE DÉVELOPPER LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 
  
Il existe de nombreux jeux permettant à votre enfant de développer sa conscience phonologique. 
 
Cette vidéo montre comment jouer à ces jeux. 
 
[MONTRER LA VIDÉO Activités et jeux pour développer la conscience phonologique (7 minutes)]  
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Jeu dire 
lentement, dire 
vite

 
 

JEU DIRE LENTEMENT, DIRE VITE 
Voici un autre jeu que vous pourrez pratiquer à la maison. C’est le jeu Dire lentement, dire vite. Il aide les enfants à entendre 
les différentes parties ou syllabes des mots. Voici comment jouer. 
 
Dire lentement, dire vite — Niveau 1 : Imitation 
Choisissez des mots que votre enfant connaît bien. 
 
Jouez souvent, mais pas plus de 10 minutes à la fois. 
 
Lorsque vous jouez pour la première fois avec votre enfant, allez suffisamment lentement pour qu’il puisse comprendre ce 
qu’il faut faire. 
 
C’est un jeu, vous devez vous amuser et féliciter souvent votre enfant. 
  
[DISTRIBUER les documents Dire lentement, dire vite.] 
Voici comment jouer : 
■ Choisissez un mot de deux syllabes. (Exemple : mai-son, ). 
 
■ Montrez l’image entière à l’enfant et prononcez le mot. Demandez-lui de répéter le mot. 
 
■ Ensuite dites : « Je vais dire le mot lentement. Je vais le couper en morceaux. » 
 
■ Séparer les deux éléments en prononçant le mot, cette fois lentement (ex., mai-son. Montrez la première partie du mot 
 disant « mai » et la deuxième partie en disant « son. » Il est préférable de poser les images sur une table ou sur le sol, pour 
 pouvoir plus facilement les rapprocher. 
 
■ Demandez à l’enfant de répéter le mot après vous, lorsque vous montrez l’image. 
 
■ Lorsqu’il prononce la syllabe, donnez-lui la partie correspondante. 
 
■ Amusez-vous à dire le mot rapidement (débit normal : « mai son») puis lentement (en séparant les syllabes : « mai » — 
 « son») en même temps que vous séparez et rassemblez les pièces. 
 
■ Lorsque votre enfant parvient facilement à prononcer un mot de cette façon, amusez-vous avec d’autres mots de deux 
 syllabes. 
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Dire lentement, dire vite — Niveau 2 : Production 
■ Posez un mot que votre enfant a déjà répété et demandez-lui : « Tu peux dire ce mot lentement? » 
 
■ Séparez ensuite chaque syllabe et demandez-lui de dire les différentes parties du mot (“la — “pin,” “oi” — “seau”). 
 
■ Aidez-le si besoin. 
 
■ Lorsqu’il peut dire les mots syllabe par syllabe sans votre aide, votre enfant est prêt pour d’autres exercices : 
 

■ Posez sur la table trois mots de deux syllabes qu’il a déjà répétés. Mélangez les morceaux et demandez-lui de les 
 regrouper et de prononcer le mot obtenu. 
 
■ Posez trois mots de deux syllabes (non séparés) et demandez à votre enfant d’en prononcer un lentement 
 pendant que vous « essayez » de deviner le mot qu’il va dire. 
 
■ Demandez à votre enfant de regrouper les syllabes à l’envers pour fabriquer des mots bizarres (ex., « vache » 
 devient « che-va », « oiseau » devient « seauoi»). 
 
■ Pour que le jeu soit plus facile, utilisez moins de mots. Pour rendre le jeu plus difficile, utilisez des casse-têtes de 
 trois syllabes (él - é -phant, tél - é - phone, kan - gou - rou, pa - pi - llon). 
  

■ Lorsque votre enfant parvient facilement à jouer à Dire lentement, dire vite, essayez de jouer à La lettre du jour. Ce 
 jeu aide les enfants à acquérir la compétence la plus difficile en matière de conscience phonologique : la capacité 
 d’entendre les sons les plus petits des mots, appelés phonèmes. 
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Jeu: la lettre du jour

 
 

JEU LA LETTRE DU JOUR 
Vous pouvez jouer souvent à La lettre du jour, mais pas plus de quelques minutes à la fois. Si le jeu est trop frustrant pour 
l’enfant, jouez à d’autres jeux de mots; vous reviendrez à celui-ci plus tard. 
  
Objectifs du jeu La lettre du jour : 
 ■ Aider votre enfant à entendre les sons initiaux des mots. 
 ■ Améliorer la capacité de votre enfant à dire si deux mots commencent par le même son ou nom. 
 ■ Habituer votre enfant aux lettres, à leur sonorité et à leur nom. 
  
[DISTRIBUER le document La lettre du jour.] 
Vous pouvez jouer à ce jeu en feuilletant des livres d’images, en jouant ou pendant des activités quotidiennes, pendant le 
repas, le bain, lorsque vous habillez votre enfant ou lorsque vous êtes en voiture. Pour que votre enfant puisse jouer à ce jeu, 
il doit : 
 
 ■ Pouvoir jouer à Dire lentement, dire vite. 
 
 ■ Comprendre ce qui est “pareil” et ce qui est “différent.” 
  
Pour jouer, vous devez utiliser des objets que votre enfant connaît bien, deux identiques et un différents. Demandez à votre 
enfant de vous montrer lesquels sont pareils et lequel est différent. Vous pouvez utiliser 2 tasses et une assiette, 2 fourchettes 
et une cuiller. Lorsqu’il est clair que l’enfant comprend bien les concepts de similitude et de différence, vous pouvez  passer 
aux sonorités des mots. 
  
Jeu La lettre du jour — Niveau 1 : Imitation 
 ■ Montrez l’image du lit sur cette feuille et dite, « C’est un lit. Je peux le dire lentement l – it. » 
 
 ■ Vous devez prononcer « lit » en insistant sur la sonorité initiale, le son « le », et marquer une pause avant de terminer le 
mot, « it ». Demandez à votre enfant de répéter le mot comme vous l’avez prononcé, lit : “l,” — “it.” 
 
 ■ Expliquez-lui que le premier son est le son « le ». Demandez-lui de répéter ce son. Dites-lui que le son « le » est le premier 
son du mot « lit » et qu’il correspond à la lettre L. Demandez-lui de penser à d’autres mots qui commencent par le son « le ». 
Vous pouvez choisir des objets de la maison et rechercher des mots qui commencent par le son « le » dans des livres 
d’images (vous devez prononcer le son « le », et non le nom de la lettre, « elle »). 
 
 ■ Ensuite dites un mot qui commence par un autre son, et faites de même. 
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Commencer par:

Derniers sons:

p, b, d, t, m, n, k, g 

r, ch, j

Lettre et sons pour les 
activités de la lettre 

du jour

 
 

Des sons pour le jeu La lettre du jour 
[UTILISER un transparent ou une photocopie avec la liste des sons par ordre de leur acquisition.] 
 
Voici comment les enfants apprennent les sons. Certains sons sont plus faciles à prononcer pour les enfants. Vous devez 
commencer par les sons les plus faciles lorsque vous jouez au jeu La lettre du jour.  Les sons associés aux lettres p (pain)  b 
(bas)  m (mouton) n (nez) t (table) d (dent) g (gâteau) c (couteau)  sont les plus faciles à apprendre pour les enfants. » Voir la 
liste de CHEO.  Commencez avec ces sons. 
 
 Jeu La lettre du jour — Niveau 2 : Production 
Une fois que votre enfant est à l’aise avec l’imitation, vous pouvez passer à la phase « production » du jeu. 
 
■ Dites à votre enfant qu’aujourd’hui, c’est le jour de la lettre _____. [REPORTEZ-VOUS au document pour choisir les 
 meilleures correspondances lettre-son pour débuter.] 
 
■ Dites-lui que vous allez chercher tous les deux des objets qui commencent par cette sonorité-là. 
 
■ Cette activité est identique à celle décrite dans la phase d’imitation du jeu, sauf que maintenant, votre enfant doit penser 
 tout seul à des mots qui ont le même son, toujours en utilisant des livres d’images, les objets de la maison ou des objets 
 que vous et votre enfant voyez habituellement. 
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Conseils utiles pour les jeux Dire 
lentement, dire vite et La lettre du jour

• Les enfants apprécieront ces jeux s’ils ne sont ni trop 
faciles ni trop difficiles.

• Faites bien attention à ce que votre enfant peut et ne 
peut pas faire; ainsi il ne s’ennuiera pas et ne sera pas 
non plus frustré.

• Suivez les souhaits de votre enfant. Utilisez des 
jouets,des livres et des mots qui l’intéressent.

• L’activité doit rester un jeu. Vous devez arrêter avant que 
vous-même ou votre enfant ne commence à se sentir 
frustré.

• Aidez-le. Félicitez votre enfant pour ses efforts, même si 
ses réponses ne sont pas toujours correctes. Dites-lui la 
bonne réponse et n’attendez pas la perfection.

• Ne corrigez pas les fautes d’expression à ce stade. 
L’objectif est qu’il comprenne que les mots se 
décomposent, pas de parler sans faute.

• Incitez toute la famille à jouer !
 

 
Conseils utiles pour les jeux Dire lentement, dire vite et La lettre du jour 
 
■ Les enfants apprécieront ces jeux s’ils ne sont ni trop faciles ni trop difficiles. 
 
■ Faites bien attention à ce que votre enfant peut et ne peut pas faire; ainsi il ne s’ennuiera pas et ne sera pas non plus 
 frustré. 
 
■Suivez les souhaits de votre enfant. Utilisez des jouets, des livres et des mots qui l’intéressent. 
 
■ L’activité doit rester un jeu. Vous devez arrêter avant que vous-même ou votre enfant ne commence à se sentir frustré. 
 
■ Aidez-le. Félicitez votre enfant pour ses efforts, même si ses réponses ne sont pas toujours correctes. Dites-lui la bonne 
 réponse et n’attendez pas la perfection. 
 
■ Ne corrigez pas les fautes d’expression à ce stade. L’objectif est qu’il comprenne que les mots se décomposent, pas de 
 parler sans faute. 
 
■ Incitez toute la famille à jouer ! 
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Questions
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Fin 
Nous avons donc abordé les points suivants : 
 
■ L’importance de l’alphabétisation du jeune enfant pour ses futures compétences de lecteur. 
 
■ Les six compétences préliminaires à la lecture que vous pouvez commencer à apprendre à votre enfant dès maintenant. 
 
■ Des jeux qui développent la conscience phonologique des enfants de quatre et cinq ans. 
   
 
N’oubliez pas que le plaisir doit demeurer au rendez-vous! 
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Chaque enfant préparé à
la lecture@ votre 

bibliothèque
On apprend en s’amusant.
On s’amuse en apprenant.

Transmettez

On apprend en s’amusant.
On s’amuse en apprenant.

Transmettez!!

Chaque enfant préparé à
la lecture@ votre 

bibliothèque

 
 

 
 
[DISTRIBUER DES INFORMATIONS sur les supports et les programmes de votre bibliothèque destinés aux parents et aux 
enfants de quatre et cinq ans.] 
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Tomographie d’un Cerveau 

Devant 

Audition de mots Vision de mots  

Élocution Production de mots 

 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  
Communication narrative 
Écoutez patiemment l’enfant s’exprimer. 
[Utilisez le TRANSPARENT « Tomographie d’un cerveau», qui illustre les parties du cerveau mises à contribution lors d’une 
conversation.] 
 
Un tomographe par émission de positrons permet de mesurer l’activité cérébrale en examinant par balayage l’utilisation de 
glucose par le corps. Plus l’utilisation de glucose (un sucre et nutriment du cerveau) est grande, plus l’activité est importante. 
 
L’illustration indique les parties du cerveau sollicitées lors d’une conversation. On observe que le processus de réponse et de 
communication est très complexe et que différentes parties du cerveau sont utilisées pour les divers aspects de la 
communication langagière.  
 
Cette série d’images illustre la manière dont les différentes parties du cerveau sont reliées, sont sollicitées et collaborent pour 
développer le langage :  
 
■ Cortex préfontal : planification de l’expression orale, production de mots et pensée séquentielle, grâce à son lien avec le 
 lobe temporal. 
■ Lobe frontal : production de sons, mouvement de la bouche et de la langue. 
■ Lobe temporal : audition et interprétation du sens des mots. 
■ Lobe occipital : vision et défilement visuel. 
 
Les jeunes enfants développent peu à peu les liaisons qui leur permettront de penser et de s’exprimer plus facilement et plus 
rapidement. Seules la répétition et la pratique peuvent développer ces liaisons. 
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Terminologie de 
l’alphabétisation

Phonème
Syllable

Conscience phonémique
Conscience phonologique

Graphème
Phonétique

 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Conscience phonologique 
Expressions relatives à la conscience phonologique :  
[DISTRIBUTION DE « Terminologie de l’alphabétisation » optionnelle] 
 
Quelques définitions :  
Mettre l’accent sur Phonème, mais sans lire directement sa définition. 
 
Le phonème est la plus petite unité de langue parlée capable de produire un changement du 
sens d’un mot. La langue anglaise compte par exemple quelque 41 phonèmes. Le mot « si » comporte deux phonèmes : /s/ et 
/i/. Balle en compte trois : /b/ /a/ /l/.  
 
La sensibilisation phonémique est la capacité à entendre, à identifier et à manipuler chaque son (phonème) d’un mot parlé. 
 
La sensibilisation phonologique est un terme général qui englobe la sensibilisation phonémique. En plus des phonèmes, les 
activités de sensibilisation phonologique peuvent faire appel aux rythmes, aux mots, aux syllabes et aux sons de départ. 
 
Le graphème est la représentation écrite d’un phonème. 
 
La phonique est la compréhension d’une relation prévisible entre les phonèmes (les sons du langage parlé) et les graphèmes 
(les lettres et l’orthographe qui représentent ces sons en langage écrit). Cette aptitude se développe après la sensibilisation 
phonologique. 
 
Pour clarifier : La sensibilisation phonologique consiste à comprendre que les mots sont faits de sons plus courts et à être 
capable de les manipuler. Il s’agit d’une aptitude auditive. La phonique est une méthode d’enseignement de la lecture qui 
implique une association des lettres et des sons. L’aptitude visuelle vient s’y ajouter. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Essayez avec des mots à trois syllabes. 
 
Les images qui suivent représentent des mots à trois syllabes. Vous devez donc les diviser en trois parties : 
  
 Papillon 
 Kangourou 
 Éléphant  
 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
Vous pouvez distribuer aux parents des documents d’activités supplémentaires pour favoriser l’initiation à l’écriture et la 
sensibilisation phonémique des enfants.  
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