
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.
La recherche démontre que les enfants sont prêts 
à apprendre à lire bien avant d’entrer à l’école. 
Vous pouvez aider votre bébé et votre tout-petit 
à acquérir dès maintenant des compétences 
préliminaires à l’apprentissage de la lecture afi n qu’il 
devienne un bon lecteur. 

Le rôle important des parents pour 
aider leurs enfants à se préparer 
à la lecture : 
✪ C’est vous qui connaissez vos enfants le mieux.
✪ Les enfants apprennent mieux lorsqu’ils sont de bonne 
 humeur et vous connaissez bien leurs humeurs. 
✪ Vous pouvez aider vos enfants à acquérir des aptitudes 
 de lecture en adoptant les méthodes qui leur 
 conviennent le mieux.
✪ Les enfants apprennent en pratiquant, surtout avec 
 vous! Profi tez de toutes les occasions pour lire à vos 
 enfants, raconter des histoires et dialoguer, réciter des 
 comptines et chanter des chansons. 

Demandez à votre bibliothèque publique de vous 
suggérer des titres de livres à lire aux bébés 

et aux tout-petits. 
Renseignez-vous au sujet  des programmes de 

bibliothèque auxquels votre enfant et vous 
pouvez participer.
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Pouvoir entendre et jouer avec 
les différents sons d’un mot.

Connaître le nom des choses.

CHAQUE ENFANT PRÉPARÉ À LA LECTURECHAQUE ENFANT PRÉPARÉ À LA LECTURE

Reconnaître l’écriture, savoir manipuler 
un livre et suivre les mots de la page.

Décrire des choses et des événements 
et raconter des histoires.

S’intéresser aux livres et les apprécier.

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

tous les contextes.

Guide destiné aux parents 
pour l‛alphabétisation des jeunes 

enfants qui commencent à parler : 
de la naissance à deux ans.
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COMMENTCOMMENT   P U I S - J EP U I S - J E   A I D E R ?A I D E R ?

✪ Parlez à votre bébé ou tout-petit de ce 
 qui se passe autour de vous.
✪ Quand votre bébé balbutie ou que votre 
 enfant parle, écoutez-le attentivement 
 et répondez-lui.
✪ Posez beaucoup de questions à votre 
 bébé ou tout-petit. Même si elle n’a pas 
 les mots pour répondre, elle apprend 
 que les questions sont des invitations 
 à réagir.
✪ Parlez clairement. Utilisez des phrases 
 courtes. Répétez quand votre enfant 
 manifeste son intérêt.
✪ Parlez la langue où vous êtes le plus 
 à l’aise.
✪ Lisez ensemble tous les jours. Les 
 livres ont des images de choses que 
 vous ne voyez peut-être pas souvent. 
 Identifi ez les images en les pointant du 
 doigt—pour aider l’enfant à apprendre 
 de nouveaux mots.
✪ Les recherches démontrent que les 
 enfants qui possèdent un plus grand 
 vocabulaire sont de meilleurs lecteurs. 
 Connaître beaucoup de mots aide les 
 enfants à reconnaître les mots écrits et 
 à comprendre ce qu’ils lisent. 

Quand les enfants atteignent deux 
ans, ils comprennent de 300 à 500 
mots. En parlant et en lisant, vous 
aidez votre enfant à apprendre des 
mots nouveaux.

✪ Commencez à lire des livres tôt—même à 
 votre nouveau-né.
✪ Assurez-vous que la lecture partagée est un 
 moment privilégié—uniquement pour vous et 
 votre bébé ou tout-petit.
✪ Laissez votre bébé ou tout-petit vous voir lire.
✪ Visitez souvent votre bibliothèque publique.
✪ Les enfants qui aiment les livres et la lecture
 voudront apprendre à lire.

✪ Utilisez des livres cartonnés ou en tissu et 
 laissez votre enfant tenir le livre.
✪ S’il y a seulement quelques mots sur la page,
 pointez chaque mot du doigt en le lisant.
✪ Lisez à haute voix tous les jours—étiquettes,
 affi ches, menus. Il y a de l’écriture partout!
✪ En se familiarisant avec l’écriture les 
 enfants se sentent à l’aise avec les livres et 
 comprennent l’utilité de l’écriture.

✪ Expliquez à votre enfant ce que vous faites. 
✪ Racontez des histoires à votre enfant.
✪ Encouragez votre tout-petit à vous parler. 
 Écoutez patiemment et posez-lui des 
 questions.
✪ Relisez encore et encore ses livres préférés.
✪ Parler aux enfants développe des aptitudes 
 de perception qui faciliteront la 
 compréhension de ce qu’ils lisent.

✪ Récitez des comptines afi n que votre enfant 
 entende des mots qui riment. Accentuez 
 les rimes.
✪ Ajoutez des gestes quand vous chantez une 
 chanson ou récitez un poème pour aider votre 
 enfant à décomposer le langage en mots 
 distincts.
✪ Chanter des chansons s’averre une bonne façon 
 d’aider votre enfant à entendre les syllabes des 
 mots. Dans la plupart des chansons, chaque 
 syllabe d’un mot se chante sur une note 
 différente. 
✪ Inventez vos propres rimes rigolotes.
✪ Récitez des rimes et chantez des chansons dans 
 la langue où vous êtes le plus à l’aise.
✪ Les enfants qui savent entendre les sons qui 
 forment les mots, sont plus en mesure de 
 décomposer les mots du texte quand ils 
 commencent à lire.

✪ Tout en jouant, aidez votre bébé et votre 
 tout-petit à voir et à toucher différentes formes. 
 (Dites : « Le ballon est rond. ») 
✪ Lisez des abécédaires.
✪ Pointez du doigt les lettres sur des jouets, 
 des boîtes de nourriture et d’autres objets 
 dans la maison.
✪ Expliquez à votre tout-petit ce qui est 
 semblable et ce qui est différent entre 
 deux choses.

Faites en sorte que votre bébé ou tout-petit 
veuille souvent se faire lire des histoires. 
Les enfants apprennent encore mieux 
quand ils aiment ce qu’ils font.
✪ Recherchez des livres avec des images 
 simples et claires.
✪ Choisissez un bon moment pour lire, 
 quand votre enfant et vous êtes reposés 
 et heureux.
✪ Pointez les images du doigt. Parlez-en 
 d’un ton enjoué.
✪ Remarquez ce que votre bébé regarde 
 et parlez-en.
✪ Il est naturel que les bébés  jouent avec 
 les livres et aillent même jusqu’à les 
 mâchouiller ou les déchirer.
✪ Arrêtez un moment si votre bébé perd 
 intérêt ou devient grincheux. Quelques 
 minutes agréables valent plus qu’un long 
 moment  si la bonne humeur n’est plus au 
 rendez-vous. 
✪ Pendant que vous lisez, assurez-vous 
 que votre enfant se sent choyé et chéri.
✪ Partagez chaque jour des livres avec votre 
 bébé, ne serait-ce que quelques minutes !

Parlez et amusez-vous!


