
1. Parler. En parlant avec votre enfant, vous l’aider à 

apprendre les sons dans les mots, le sens des 
mots et comment les mots peuvent être mis 
ensemble.  

 Assurez-vous que votre enfant ait de 
nombreuses occasions de parler avec vous, et 
non seulement de vous écouter parler.  

 

2. Chanter. Nous prononçons les mots plus lentement 

lorsque nous chantons. Ainsi, votre enfant peut 

distinguer plus facilement les différents sons des 
mots qu’il entend. 

 Chantez la chanson de l'alphabet afin que votre 

enfant apprenne les lettres.  

 Répétez des comptines afin que votre enfant 

puisse identifier les différents sons dans les 
mots.  

 Taper des mains en suivant le rythme des 

chansons permet à votre enfant de distinguer 
les syllabes. 

Pourquoi est-il important que les enfants  

se préparent à lire avant de commencer l'école?  

L’alphabétisation de la petite enfance pose les 

fondements de l’éducation future d’un enfant. 

Les enfants qui ont des aptitudes 

préparatoires à la lecture peuvent débuter plus 

rapidement l'apprentissage de la lecture 

lorsqu’ils entrent à la maternelle.  

Votre bibliothèque publique peut vous 
montrer comment aider votre enfant à se 
préparer à lire. Amenez votre enfant à la 
bibliothèque et profitez-en ensemble !  

Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour  
aider votre enfant à acquérir des 
aptitudes préparatoires à la lecture. 
Voici cinq des meilleures façons de 
l’aider à se préparer à lire. 

3. Lire. Lisez avec votre enfant. C’est l’activité 

la plus importante pour l’aider à se préparer à 

lire. Les enfants qui aiment se faire lire des  
histoires sont plus susceptibles de vouloir 
apprendre à lire eux-mêmes.  

 Lisez tous les jours. 

 Parlez ensemble pendant que vous lisez : 

faites des commentaires, posez des 
questions, devinez ce qui va se passer 
dans l’histoire.  

 En lisant avec votre enfant, vous l’aidez à 

apprendre de nouveaux mots.  
 

4. Écrire. L'écriture et la lecture vont ensemble. 

La reconnaissance des formes et des sons 
des lettres est une étape importante pour les 
deux apprentissages.  

 Encouragez votre enfant à faire du 

griffonnage et du marquage.  

 Demandez à votre enfant de « signer » son 

nom sur ses dessins pour l’aider à 
comprendre que les lettres représentent 

des mots.  
 

5. Jouer. Ceci aide les enfants à comprendre 

que les mots qui sont dits et les mots qui sont 
écrits peuvent représenter de vraies choses. 
Le jeu les aide aussi à s’exprimer avec des 
mots. 

 Donnez à votre enfant des périodes de jeu 

libre. Cela lui permet d’utiliser son 
imagination et d’inventer des histoires. 

 Encouragez le jeu imaginatif. Quand les 

enfants racontent des histoires, ils 
développent la capacité de faire des récits, 
ce qui est une compétence importante.    

www.gnb.ca/bibliothequespubliques 

Vous pouvez aider votre 

enfant à se préparer à 

lire en faisant des 

activités toutes simples.  
 

Votre bibliothèque 

publique peut vous 

montrer comment.  

Basé sur le programme Chaque 
enfant préparé à la lecture de 
l’association américaine des  
bibliothèques (American Library              
Association). 

Parler. Chanter. Lire. Écrire. Jouer. 

L’alphabétisation  

de la petite enfance 

commence avec 

vous. 


