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Jeunes enfants qui 
parlent déjà



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

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



Que font-ils?
Que faites-vous 
avec eux?

Les enfants 
de 2 et 3 
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
• 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
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



Vocabulaire
•Objets

•Émotions

•Concepts



• 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



Décrire des choses et 
des événements et  

raconter des histoires

Communication 
narrative



Faire les connexions

• Ce que fait 
l’enfant

• Faire le lien 
avec 
l’alphabétisation



Lecture dialogique ou
méthode écoute et raconte



Poser des 
questions 
Qu’est-ce 

que 
c’est... ?

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


Bonjour Sacha 



Poser des questions 
ouvertes





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



Lecture dialogique



Questions



http://www.montgomerylibrary.org/Childcare/newborns.asp
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Tomographie d’un Cerveau 

Audition de mots Vision de mots 

Élocution Production de mots 

Devant 



TV/ Ordinateur et 
Communication orale
TV/ Ordinateur et 
Communication orale



Lecture dialogique

Quels types de livres sont
les plus utiles?



Quels sont les livres 
adaptés aux jeunes 

enfants?

Comment choisir ce qui 
convient le mieux?
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