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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
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apprentissage 

précoce
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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?

Les enfants 
de quatre et 

cinq ans



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 aptitudes permettant 
l’alphabétisation du jeune enfant

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



S’intéresser aux livres 
et les apprécier

Motivation 
à lire



Vocabulaire

Connaître le 
nom des chose



Lapin
La pin





Décrire des choses et 
des événements et  

raconter des histoires.

Communication 
narrative





• Savoir repérer 
l’enchaînement des mots 
sur la page

Initiation à l’écriture

• Savoir manipuler un 
livre

• Savoir repérer les textes écrits



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

Connaissance 
des lettres



Conscience 
phonologique

Entendre et jouer avec les 
différents sons d’un mot



Conscience phonologique



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!

Abracadabra



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



Jeux permettant de 
développer la 

conscience phonologique

• Dire lentement, 
dire vite

• La lettre du jour



Jeu dire 
lentement, dire 
vite





Jeu: la lettre du jour



Commencer par: p, b, d, t, m, n, k, g 

Derniers sons: r, ch, j

Lettre et sons pour les 
activités de la lettre 

du jour



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 !



Questions



http://www.montgomerylibrary.org/Childcare/newborns.asp
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On apprend en s’amusant.
On s’amuse en apprenant.

Transmettez!



  

Tomographie d’un Cerveau 

Audition de mots Vision de mots 

Élocution Production de mots 

Devant 



Terminologie de 
l’alphabétisation

Phonème
Syllable

Conscience phonémique
Conscience phonologique

Graphème
Phonétique
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