
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 enfant de quatre et cinq ans 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 quatre et cinq 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 prélecteurs :
 quatre et cinq 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 avec votre enfant de ce qui 
 se passe autour de vous. Parlez de 
 sentiments et d’idées et de comment 
 les choses fonctionnent.
✪ 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. 
✪ Apprenez ensemble en lisant des 
 documentaires sur des sujets qui 
 intéressent votre enfant.
✪ 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.

✪ Écoutez attentivement votre enfant quand 
 il parle.
✪ Demandez à votre enfant de vous raconter 
 quelque chose qui est arrivé. Laissez-lui vous 
 parler d’un dessin qu’il a fait. 
✪ Partagez 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.
✪ Posez des questions qui commencent par
 « qu’est-ce que. » Pointez du doigt une image 
 et dites : « Qu’est-ce que c’est? » ou « Que se 
 passe-t-il ici? »
✪ Ajoutez à ce que dit votre enfant. S’il dit : 
 « gros camion », dites : « Oui, un gros camion 
 d’incendie rouge. »
✪ Posez des questions ouvertes comme : « Que 
 penses-tu qu’il se passe dans cette image? »
✪ Aidez votre enfant à établir un rapport entre 
 ce qui se passe dans le conte et sa propre 
 expérience, par exemple : « Qu’est-il arrivé 
 quand nous sommes allés en pique-nique? »
✪ Pouvoir conter ou raconter à nouveau une 
 histoire aide les enfants à comprendre ce 
 qu’ils lisent.

✪ Lisez à haute voix tous les jours—étiquettes, 
 affi ches, listes, 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.

✪ Écrivez le nom de votre enfant.
✪ 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.
✪ Indiquez à votre enfant que la même lettre peut 
 avoir une apparence différente.
✪ Écrivez des mots qui intéressent votre enfant 
 (comme ‘dinosaure’ ou ‘camion’) en utilisant 
 des crayons à dessiner, des lettres magnétiques 
 ou un crayon et du papier.
✪ Les enfants qui connaissent les noms et les 
 sons des lettres comprennent mieux comment 
 décomposer les mots.

La plupart des enfants qui ont une conscience  
phonologique apprennent à lire plus 
facilement. Aidez votre prélecteur à se 
familiariser avec les plus petits sons qui 
forment les mots.
✪ Demandez-lui si deux mots riment : 
 « Est-ce que ‘chat’ rime avec ‘chien’? » . 
 « Est-ce que ‘chat’ rime avec ‘rat’? » -
✪ Dites des mots en omettant des parties de 
 mots : « Quel mot aurions-nous si nous 
 enlevions le ‘para’ de ‘parapluie’? »
✪ Mettez deux parties de mots ensemble pour 
 faire un mot : « Quel mot aurions-nous si 
 nous mettions ‘sous’ et ‘marin’ ensemble? »
✪ Dites des mots en omettant des sons : 
 « Quel mot aurions-nous si nous enlevions 
 le son ‘cha’ de ‘chaloupe’? »
✪ 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.  
✪ Lisez des poèmes ensemble. Inventez de 
 courts poèmes ensemble. Dites les mots 
 qui riment.
✪ Dites des rimes et chantez des chansons 
 dans la langue où vous êtes le plus à l’aise. 

Amusez-vous !

L’apprentissage des mots commence à la 
naissance et se poursuit tout au long de la 

vie d’un enfant. Au moment de commencer 
l’école, la plupart des enfants connaissent 

entre 3 000 et 5 000 mots.

La plupart des 
enfants qui 
éprouvent des 
problèmes avec 
la phonologie ont 
de la diffi culté 
à lire.


