
 Prévenir des difficultés dans 

l’apprentissage du langage. 

 Donner le goût à l’enfant de découvrir, 

d’apprendre. Stimuler ainsi sa curiosité. 

 Quand le temps sera arrivé d’apprendre 

à lire et à écrire, l’enfant aura plus de 

facilité dans son apprentissage. 

 Il y a plus de chances que l’enfant réus-

sisse à l’école et plus tard qu’il termine 

son secondaire. 

L‘éveil à la lecture et à l’écriture 

consiste à développer des habiletés 

nécessaires pour apprendre à lire et 

à écrire.  C’est dès la naissance et 

jusqu’à l’âge de 6 ans que l’enfant dé-

veloppe ces habiletés.   

Entendre des sons, faire 

des gazouillis, du babillage, 

écouter, parler, inventer des 

mots ou des histoires, faire 

semblant de lire, manipuler un livre, 

faire des gribouillis, dessiner, décou-

vrir des rimes sont toutes des activi-

tés d’éveil à la lecture et à l’écriture. 

L’Éveil à la lecture et à l’écriture 

Il n’est jamais trop tôt 

Qu’est ce que c’est ? 

Pourquoi faire de l’éveil à 

la lecture et à l’écriture? 
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Comment faire de l’éveil ? 

De 0 à 3 mois 

Parlez-lui souvent et doucement. 

Chantez des chansons à votre bébé. 

De 3 à 6 mois 

Laissez votre enfant manipuler des livres 

cartonnés ou en tissu.  

Répétez les sons qu’il fait. 

De 6 à 12 mois 

À l'heure du bain, proposez-lui des livres 

bains! Il adorera!  

Parlez à votre bébé de ce qui se passe au-

tour de lui. 

De 12 à 15 mois 

Demandez à votre enfant de pointer les 

images dans un livre, dans un catalogue ou 

une circulaire. 

De 15 à 18 mois 

Demandez à votre enfant d’imiter des sons 

d’animaux. 

Laissez votre enfant tenir les livres et en 

tourner les pages. 

Des exemples 

De 18 à 24 mois 

Encouragez votre enfant à faire les bruits 

et les gestes, comme dans l’histoire. Par 

exemple, le loup souffle sur la maison? En-

semble, on souffle! 

De 24 à 30 mois 

Allez à la bibliothèque avec votre enfant et 

laissez-le choisir des livres. Assistez aussi à 

l'heure du conte pour découvrir des livres, 

des histoires et des comptines !  

De 3 à 4 ans 

Après avoir lu une histoire ensemble, deman-

dez à votre enfant de décrire ou de dessiner 

les personnages 

De 4 à 6 ans 

Cuisinez avec votre enfant. Il peut mesurer, 

verser et mélanger les ingrédients. 

Jouez à lui nommer les chiffres et les 

lettres. Bientôt, il les nommera pour vous! 

Références :  

Comité régional pour la valorisation de l'éducation/ www.crevale.org 

Language and Literacy / frombirthforlife.cllrnet.ca 

Les parents font souvent des activités 

d’éveil à la lecture et à l’écriture avec 

leurs enfants sans même le savoir.  Sim-

plement sourire à son bébé en lui disant 

bonjour est déjà une activité d’éveil. Lui 

offrir un livre de tissu ou un hochet en 

est une autre.   

L’idée est de faire des activités variées, 

qui touchent des apprentissages diffé-

rents et d’en faire à tous les jours. Il 

faut aussi intéresser les enfants en fai-

sant des activités qui conviennent à leur 

âge. 

Faire de l’éveil à la lecture et à l’écriture 

est facile et à la portée de tout le 

monde.  À la maison nous pouvons chan-

ter, décrire à l’enfant ce que nous fai-

sons, nommer les parties du corps, utili-

ser les chiffres de l’horloge, des lettres 

sur les vêtements. Les circulaires sont un 

bon moyen d'initier le tout-petit aux 

chiffres et aux lettres, tout en s'amu-

sant! .  Nous pouvons aussi aller à la bi-

bliothèque avec notre enfant pour regar-

der, toucher et découvrir de nouveaux 

livres, jouer avec des marionnettes, em-

prunter un livre tout-carton ou en tissu 

ou assister à l'heure du conte! . Pas né-

cessaire de lui apprendre à lire ou à 

écrire pour faire de l’éveil à la lecture et 

à l’écriture ! 


