
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 à des enfants 

de deux et trois ans. 
Renseignez-vous au sujet des programmes de 

bibliothèque auxquels votre enfant et vous 
pouvez participer.
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Six compétences préliminaires 
à l‛apprentissage de la lecture 

accessibles à votre enfant 
dès la naissance 

Pouvoir entendre et jouer avec 
les différents sons d’un mot.

Connaître le nom des choses.

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 parlent déjà : 

deux et trois ans.

L‛alphabétisation L‛alphabétisation 
du jeune enfant du jeune enfant 

commence avec vouscommence avec vous
Vous pouvez aider votre enfant Vous pouvez aider votre enfant 

à se préparer à la lectureà se préparer à la lecture

CHAQUECHAQUE  ENFANT ENFANT 
PRÉPARÉPRÉPARÉ  À LAÀ LA  

LECTURELECTURE
@ votre bibliothèque@ votre bibliothèque

www.BiblioOttawaLibrary.ca
InfoService 613-580-2940

Nous tenons à remercier l’Association des amis de 
la Bibliothèque publique d’Ottawa pour le soutien qu’il ont apporté 

à la campagne Chaque enfant préparé à la lecture.

CHAQUE ENFANT PRÉPARÉ À LA LECTURECHAQUE ENFANT PRÉPARÉ À LA LECTURE
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✪ Parlez avec votre enfant de ce qui se 
 passe autour de vous. Parlez de 
 comment les choses fonctionnent, de 
 sentiments et d’idées.
✪ Quand votre enfant vous parle, 
 ajoutez des détails à ce qu’elle dit.
✪ Parlez la langue où vous êtes le plus 
 à l’aise.
✪ Lisez ensemble tous les jours. Quand 
 vous parlez de l’histoire et des 
 images, votre enfant entend et 
 apprend plus de 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.

✪ Assurez-vous que la lecture partagée est un 
 moment privilégié entre vous et votre enfant. 
✪ Laissez votre enfant vous voir lire.
✪ Visitez souvent votre bibliothèque publique.
✪ Les enfants qui aiment les livres et la lecture 
 voudront apprendre à lire.

✪ Lisez à haute voix tous les jours—étiquettes, 
 affi ches, menus. Il y a de l’écriture partout!
✪ Pointez du doigt certains mots tout en les 
 disant, particulièrement ceux qui sont répétés.
✪ Laissez votre enfant tourner les pages. 
✪ Laissez votre enfant tenir le livre et lire ou 
 raconter l’histoire.
✪ Tenez le livre à l’envers. Voyez si votre enfant 
 le remet à l’endroit.
✪ En se familiarisant avec l’écriture les enfants 
 se sentent à l’aise avec les livres et 
 comprennent l’utilité de l’écriture.

✪ Racontez des histoires à votre enfant.
✪ Demandez à votre enfant de vous raconter 
 quelque chose qui s’est passé aujourd’hui.
✪ Lisez des livres ensemble. Les histoires aident 
 les enfants à comprendre que les événements se 
 succèdent : le début, la suite, la fi n.
✪ Lisez un livre que vous avez déjà lu. Inversez 
 les rôles – écoutez et laissez votre enfant vous 
 raconter l’histoire.
✪ Pouvoir conter ou raconter de nouveau une 
 histoire aide les enfants à comprendre ce 
 qu’ils lisent. 

✪ Récitez des comptines et inventez vos propres 
 rimes rigolotes.
✪ Chantez des chansons. Dans la plupart des 
 chansons, chaque syllabe d’un mot se chante 
 sur une note différente. Les enfants peuvent 
 ainsi entendre les différents sons qui composent 
 les mots. 
✪ Jouez des jeux de mots tel que : « Qu’est-ce qui 
 rime avec ‘jouer? » ou « Qu’est-ce qui 
 commence avec le même son que ‘table’ ? »
✪ Récitez des comptines 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. 

✪ Aidez votre enfant à distinguer différentes 
 formes et les formes des lettres.
✪ Expliquez ce qui est semblable et ce qui est 
 différent entre deux choses. 
✪ Écrivez le nom de votre enfant, 
 particulièrement la première lettre.
✪ Faites des lettres avec de la pâte à modeler ou 
 utilisez des lettres magnétiques.
✪ Pointez du doigt et nommez des lettres tout 
 en lisant des abécédaires, des affi ches ou des 
 étiquettes.
✪ Lisez des abécédaires aux  lettres et aux 
 images claires.
✪ Les enfants qui connaissent les noms et les sons 
 des lettres  comprennent mieux comment 
 décomposer les mots.

Méthode dialogique ou lecture 
« écoute et raconte »
La façon dont vous lisez à vos enfants 
infl uence leur niveau de préparation à 
l’apprentissage de la lecture.
Utilisez la lecture dialogique pour 
enseigner des mots nouveaux.
✪ Choisissez un livre que votre enfant 
 connaît déjà bien.
✪ Posez des questions  qui commencent par 
 « qu’est-ce que » (« Qu’est-ce que c’est? » 
 et montrez une image du doigt.)
✪ Faites suite aux  réponses de votre enfant 
 en posant une autre question. (« Que fait 
 le chien? . Enfant : « Il creuse. »)
✪ Répétez ce que dit votre enfant et 
 développez la question. (« Je crois que 
 tu as raison. Le chien creuse sous la 
 clôture pour aller trouver son ami. ») 
✪ Aidez votre enfant au besoin. Félicitez-le 
 et encouragez-le.
✪ Tenez compte des intérêts de votre enfant.
Amusez-vous!

Utilisez la lecture dialogique pour 
développer les aptitudes de 
compréhension.
✪ La lecture dialogique encourage votre 
 enfant de deux et trois ans à réfl échir et à 
 parler en répondant à des questions 
 ouvertes. 
✪ Posez des questions du genre : « Que se 
 passe-t-il ici? » « Dis-moi ce que tu vois 
 sur cette page? »
✪ Faites suite à la réponse de votre enfant 
 en posant une autre question : « Que 
 vois-tu d’autre? Que se passe-t-il là-bas? »
✪ Développez la réponse de votre enfant. 
 Ajoutez un renseignement de plus.
✪ Aidez votre enfant à répéter vos phrases 
 plus longues.
Amusez-vous!

« Le vocabulaire se transmet 
plus par les livres que dans le cadre 

de conversations normales avec 
des adultes et des enfants ou par 

le biais de la télévision. » 
Tiré de Meaningful Differences in the Everyday 

Experience of Young American Children
 par B. Hart et T.R. Risley.

« L’activité la plus importante 
pour renforcer les connaissances 

nécessaires au succès éventuel en lecture 
est de lire à haute voix aux enfants, 

particulièrement pendant les 
années préscolaires. »

Tiré de Becoming a Nation of Readers


