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Animateur:

Veuillez utiliser le programme et l’argumentaire pour les enfants de deux et trois 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 deux et trois 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 deux et trois 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 du 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 deux et trois ans : 
 
■ Définir l’alphabétisation du jeune enfant et expliquer son importance. 
 
■ PRÉSENTER les six compétences préliminaires à l’apprentissage de la lecture. 
 
■ Présenter LA LECTURE DIALOGIQUE comme un outil que  les parents et les professionnels de la petite 
 enfance peuvent utiliser pour aider leur enfant de deux et trois ans  à acquérir des compétences préliminaires à 
 la lecture. 
 
■ Illustrer comment employer LA LECTURE DIALOGIQUE  en lisant des albums. 
 
■ 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.  
 
 
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 séparément) 
 
Documents à distribuer : 
Chaque enfant préparé à la lecture Guide destiné aux parents pour l’alphabétisation des jeunes enfants  qui parlent 
déjà :deux et trois ans.  (en trousse ou à commander séparément) 
   
Matériel [remplacer par d’autres titres si vous le souhaitez]       
                                              
Ma voiture (Barton) 
Des os, des os de dinosaures (Barton) 
Où est Mouf ? (Ashbé) 
Bonjour Sacha ( Gay) 
Que cache Galette dans sa salopette (Rousseau) 
Tommy dans la galaxie (Levert) 
Qui conduit? (Timmers) 
Qui est là, Spot? (Hill) 
 L’araignée qui ne perd pas son temps (Carle) 
Chuuut!: berceuse thai  (Ho) 
Ours brun, dis-moi  (Martin)  
  
 Video: Hear & Say Reading (In kit or order separately) 
  
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) 
La lecture dialogique: Les questions de type « qu’est-ce que c’est » -document parents 1 
La lecture dialogique: questions ouvertes et développement –document parents  2  
Marottes: Les chats d’Ottawa ou feutrine La poulette grise 
Mon premier abécédaire (Bélineau)  
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Jeunes enfants qui 
parlent déjà

 
 

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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• Un deux trois quatre
• Ma p’tite vache a mal aux pattes

• Tirons-la par la queue
• Elle ira bien mieux.

 
 

[Réciter la comptine ci-dessous ou bien une chanson ou comptine de votre choix] 
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

 
 

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 vous expliquer pourquoi il est important de commencer très tôt à lire aux enfants afin de développer 
 leur alphabétisation. 
 
■ 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 indiquerons comment lire des livres d’images à votre enfant de deux ou trois ans afin d’accélérer son 
 acquisition du langage. 
 
■ Nous vous conseillerons des livres, des comptines et des chansons qui aideront votre enfant de deux et trois ans  
 à se préparer à la lecture. 
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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

 
 

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 enfants apprennent en pratiquant, surtout avec VOUS! Alors lisez chaque jour des histoires à vos enfants. 
 
■ Les jeunes enfants ont  souvent 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. 
 
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.]  
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Que font-ils?
Que faites-vous 
avec eux?

Les enfants 
de 2 et 3 
ans

 
 

Les jeunes enfants de deux et trois 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 deux et trois ans ?  
SONGEONS AUX ENFANTS DE DEUX ET TROIS 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 : 
 ils savant parler    
              ils commencent à gribouiller 
 Couleurs 
 Formes  
             Chanter des chansons  
 Tourner les pages d’un livre  
 Commenter des images 
 Faire semblant de lire 
 Poser beaucoup de questions 
 
   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 deux et trois ans] 
   
[DISTRIBUER la bibliographie sur l’alphabétisation] 
 
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 deux et trois 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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Six aptitudes permettant 
l’alphabétisation du jeune 

enfant

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

 
 

■ Motivation à lire 
 
■ Conscience phonologique 
 
■ Vocabulaire 
 
■ Communication narrative 
 
■ Initiation à l'écriture            
   
■ Connaissance des lettres  
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Motivation 
à lire

S’intéresser aux livres 
et les apprécier

 
 

Donner la définition de chaque compétence 
  
La MOTIVATION À LIRE, c'est l'intérêt et l'attrait que démontre un enfant pour les livres. 
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 12,81-99 (1997)] 
    
[LIRE un livre que vous appréciez particulièrement, en MONTRANT comment le lire sur un ton enjoué. 
  
Par exemple: Où est Mouf? (Ashbé) 
  
Que peuvent faire les parents pour donner le goût des livres et de la lecture aux enfants de deux et trois 
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.  
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Conscience 
phonologique

Entendre et jouer avec 
les différents sons d’un 

mot
 

 
LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE consiste à pouvoir entendre les différents sons d'un mot puis à les 
utiliser différemment. 
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  enfants de deux et trois 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. 
  
 ■ 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,  lorsqu’il prend son bain, s’habille ou range ses jouets, etc. Et 
 n’hésitez pas à être créatif(ve).  
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SUR LE PONT
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.

 
 

[UTILISER UN DES OUVRAGES SUIVANTS OU UNE COMPTINE ET UNE CHANSON de votre choix pour 
montrer que les comptines et les chansons peuvent aider les enfants à distinguer les différents sons qui 
composent les mots et à s’amuser avec ces sons.] 
           
■ 1234 ma p’tite vache ;  Sur le pont d’Avignon 
 
■ Lire un extrait d’une histoire rimée comme Que cache Galette dans sa salopette de Lina Rousseau 
 
■ Extrait de livres sonores comme Chuuut !: berceuse thaï de Ho (bruits d’animaux dans différentes cultures) 
 
  
[FACULTATIF : DEMANDER AUX PARTICIPANTS une comptine qu’ils aiment particulièrement.]   
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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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Vocabulaire
•Objets

•Émotions

•Concepts

 
 

Que peuvent faire les parents pour aider les enfants de deux et trois 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. 
 
■ Ne vous contentez pas de nommer les objets; nommez également les émotions, les vôtres et celles de 
 votre enfant. Cela l’aidera à exprimer ce qu’il ressent et limitera ses frustrations. 
 
■ 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. 
 
 [LIRE un extrait de Qui conduit ? ou d’un autre livre pour montrer que les livres contiennent des mots que 
les parents et les professionnels de la petite enfance n’utilisent pas forcément dans leurs conversations 
avec les enfants. 
 
UTILISER  Des os, des os de dinosaures  de Byron Barton  ou une autre histoire vraie pour montrer que les 
histoires vraies permettent également aux enfants d’apprendre des mots nouveaux et d’enrichir ainsi leur 
vocabulaire.] 
  
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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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 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? 
■ 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 deux et trois ans 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.  Les panneaux Stop, etc. 
 Commentez les panneaux lorsque vous êtes en voiture ou à pied, ou les pancartes chez l’épicier. 
 
■ Montrez-lui les mots de temps en temps lorsque vous lisez, votre enfant comprendra ainsi que vous lisez le texte 
 et non les images. 
 
■ Laissez-le tourner les pages lorsque vous lisez un livre.  
 
■ Lorsqu’un mot est répété dans un livre, montrez-le sur la page et faites-le répéter à votre enfant. 
 
■ Tenez le livre à l’envers pour voir si votre enfant s’en rend compte. 
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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 distinguer les lettres les unes des autres et à comprendre 
qu’elles ont des noms et des sons différents. 
 
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 de deux et trois ans  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. 
 
■ Montrez-lui les formes de ses jouets et d’autres objets. Ex., ce ballon est rond (faites-lui sentir la forme 
 sphérique). Ce cube a des angles. 
 
■ Expliquez ce qui est semblable et ce qui est différent entre deux choses. 
 
■ 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. 
 
■ Faites des lettres à partir de pâte à modeler ou utilisez des lettres magnétiques. 
 
■ 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 quel autre mot commence par un T. Faites de même avec les 
 initiales des objets que votre enfant aime bien. 
 
■ Utilisez le texte de l’environnement quotidien, les étiquettes, les panneaux, la signalisation, etc. Montrez-lui 
 les lettres qui sont partout autour de nous.  
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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 deux et trois 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.  
 
■ 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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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 2 et 3 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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Lecture dialogique ou
méthode écoute et raconte

 
 

 
Présenter la lecture dialogique  
La façon de lire aux enfants est tout aussi importante que la fréquence de cette lecture. En général, l’adulte lit et 
l’enfant écoute. 
  
[Lire Bonjour Sacha de Marie-Louise Gay—ou un autre livre, pour montrer  
comment se déroule la lecture en général.] 
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Poser des 
questions 
Qu’est-ce 

que 
c’est... ?

 
 

  
Mais une autre façon de lire permet d’aider l’enfant à développer sa communication orale et à enrichir son 
vocabulaire. Il s’agit de la lecture dialogique ou la méthode écoute et raconte. 
  
Avec la lecture dialogique, l’adulte aide l’enfant à raconter l’histoire. L’adulte pose des questions, écoute et 
représente en quelque sorte le public. 
  
Les recherches ont montré que la lecture dialogique était un outil extrêmement efficace. D’après les tests 
d’acquisition du langage, les enfants qui ont participé activement au processus de lecture par le biais de la lecture 
dialogique sont plus avancés en communication et en compétences préliminaires. Les enfants peuvent gagner 
plusieurs mois d’apprentissage après seulement quelques semaines de lecture dialogique 
 
[Grover Whitehurst, et al. “A Picture Book Reading Intervention in Day Care and Home for Children from Low-
Income Families.” Developmental Psychology. v.27no.2 (March 1994) p.236-689.] 
  
Les recherches ont confirmé l’importance du vocabulaire expressif dans l’apprentissage de la lecture chez l’enfant. 
Les bons lecteurs prononcent les mots qu’ils ne connaissent pas pour arriver à les comprendre. 
[National Research Council. Preventing Reading Difficulties in Young Children. Washington, DC: National Academy 
Press, 1998.] 
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Bonjour Sacha 

 
 

Voyons maintenant comment se déroule une lecture dialogique. [MONTRER LA 1re PARTIE de la vidéo, Écoute et 
raconte. Commencer à 2:27.] 
 
Essayons maintenant d’effectuer une lecture dialogique (UTILISER LE LIVRE que vous avez lu plus tôt.) 
[CONSEILLER aux participants un ou plusieurs des titres suivants : 
 
Le signet Écoute et raconte 
Le document La lecture dialogique: Les questions Qu’est-ce que c’est?] 
 
MONTRER UN LIVRE et demander aux participants de réfléchir aux questions à poser, aux commentaires à faire 
après la réponse de l’enfant, et à des descriptions supplémentaires.]  
 
[Document pour les parents n°1, pour vous et/ou à distribuer aux parents si utile au groupe] 
  Les questions Qu’est-ce que c’est... ? 
  Questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non 
  Questions pour lesquelles l’enfant ne peut pas simplement montrer du doigt 
  Répéter la réponse de l’enfant 
  Ajouter une description 
  Demander à l’enfant de répéter 
 
[Demander aux participants de poser des questions et d’y répondre pendant que vous montrez le livre.  
Facultatif : cet exercice peut se pratiquer deux par deux.] 
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Poser des questions 
ouvertes

 
 

La seconde partie de la lecture dialogique repose sur des questions ouvertes. Voyons comment cela fonctionne. 
 
[MONTRER LA 2e PARTIE de la vidéo, demander aux participants de consulter les documents fournis 
précédemment et/ou distribuer ce document : La lecture dialogique : Questions ouvertes et développement.]  
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Essayons maintenant de lire [MENTIONNER LE LIVRE QUE VOUS AVEZ LU PRÉCÉDEMMENT] et de poser des 
questions ouvertes. 
 
[MONTRER UN LIVRE et demander aux participants de réfléchir aux questions ouvertes à poser, à une réponse de 
l’enfant, et à la question posée ensuite par l’adulte.] 
 
[Document pour les parents n° 2, pour vous et/ou à distribuer aux parents si utile au groupe] 
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Utiliser des questions 
générales pour encourager 
l’enfant à parler davantage

•Questions ‘qu’est-ce que c’est’ simples
•Ajouter une description

•Que vois-tu sur cette page ?
•Qu’est-ce qui se passe ?

•Que vois-tu d’autre ?
•Développer les phrases de l’enfant

•Faire répéter l’enfant
•Faire le lien avec ses expériences

 
 

À vous maintenant ! Mettez-vous deux par deux. Choisissez un livre et pratiquez la lecture dialogique. L’un des 
deux doit tenir le rôle de l’enfant et l’autre, le rôle de l’adulte. L’enfant choisit la page. Après une ou deux minutes, 
vous inverserez les rôles. Vous devez commencer par des questions de type « Qu’est-ce que c’est...? », répétez la 
réponse de l’enfant, ajoutez des informations, et posez des questions ouvertes en liaison avec l’expérience de 
l’enfant.  
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Lecture dialogique

 
 

* [LORSQUE LES PARTICIPANTS ONT TERMINÉ, POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES:] 
 Que pensez-vous de la lecture dialogique? 
 Qu’est-ce qui vous a paru le plus facile? 
 Qu’est-ce qui vous a paru le plus difficile? 
  
La lecture dialogique est une excellente méthode pour aider votre enfant à acquérir des compétences préliminaires 
à la lecture. 
 
Vous pouvez toujours lire un livre de bout en bout, sans vous arrêter pour poser des questions, afin que l’enfant ait 
une vision globale de l’histoire. Les enfants de cet âge vous demanderont de lire le même livre encore et encore, 
vous aurez ainsi amplement l’occasion d’effectuer une lecture dialogique! 
  
Certains livres sont mieux adaptés à la lecture dialogique. Voici quelques conseils pour choisir ces livres. 
 
[FAIRE RÉFÉRENCE AU SIGNET “ÉCOUTE ET RACONTE”.] 
  
Essayez de parler ainsi avec votre enfant, même si vous n’êtes pas en train de lire un livre. 
Dialoguez ainsi, en posant des questions, lorsque vous êtes ensemble : en voiture, en regardant la télévision, en 
jouant.  



Slide 29 
 

Questions

 
 

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. 
 
La lecture dialogique, méthode simple et très efficace pour aider votre enfant dans l’apprentissage du langage et 
l’alphabétisation. 
  
Avez-vous des questions? 
  
[DISTRIBUER DES INFORMATIONS sur les supports et les programmes de votre bibliothèque destinés aux 
parents et aux enfants de 2 et 3 ans.] 
  
Des questions ? 
  
  
Amusez-vous à partager des livres avec votre enfant ! 
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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
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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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TV/ Ordinateur et 
Communication orale
TV/ Ordinateur et 
Communication orale
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Lecture dialogique

Quels types de livres sont
les plus utiles?
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Quels sont les livres 
adaptés aux jeunes 

enfants?

Comment choisir ce qui 
convient le mieux?
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