
VOUS ÊTES PARENTS?

VOUS AVEZ DES 
ENFANTS 

DE 0-5 ANS?

Savez-vous que:

Lire et écrire ça commence 
bien avant l’école?

Voici quelques trucs faciles pour
éveiller votre enfant à la lecture et 

l’écriture dès sa naissance!
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Et n’oubliez pas

Vous êtes un modèle!

Donnez à votre enfant le goût de 
lire dans le PLAISIR!

Ne forcez jamais votre enfant.

Ayez des livres et 
des crayons 

accessibles à la maison!

Et si vous êtes peu 
à l’aise avec la lecture 

et l’écriture,

Vous pouvez:

- Chanter une chanson
- Inventer une histoire à partir 

d’images
- Raconter à l’enfant son histoire 

à partir d’album photos
- Le laisser choisir un livre et 

le manipuler
- Faire dessiner l’enfant

Aller à la bibliothèque
C’est gratuit

et il y a plein d’activités 
à découvrir! 

LES PARTENAIRES DU 
COMITÉ ÉLÉ 

DE SAINT-LAURENT

Maison des Familles 

de Saint-Laurent, 

Commission Scolaire Marguerite- Bourgeoys, 

École Aquarelle-Bois-Franc,

École Enfant-Soleil, 

Bibliothèque de Saint-Laurent, 

CSSS Bordeaux-Cartierville Saint-Laurent,

Bureau coordonnateur de Saint-Laurent, 

Au Cœur de l’Enfance, 

CPE Jardins des Rêves,

CARI Saint-Laurent, 

CEJFI, 

J’apprends avec mon enfant,

Centre communautaire 

Bon Courage de Place Benoît, 

Centre des adultes Outremont, 

YMCA Saint-Laurent.



POUR FAIRE UN 
COIN LIVRE 

IL VOUS FAUT 
 

1. DU MATÉRIEL POUR LIRE, 
ÉCRIRE ET S’AMUSER :  

 
Du papier et des crayons, des livres, des 

revues, des lettres, des images à 
découper, etc. 

      

   
 

 

2. UN ENDROIT POUR TOUT 
RANGER : 

 
Dans un panier, dans une boîte, dans un 

sac ou dans un cabinet, ou ... 

    
 

3. UN EMPLACEMENT 
ACCESSIBLE À L’ENFANT : 

 
Dans le salon, dans la cuisine, dans la 

chambre à coucher, sous le lit ou dans un 
tiroir : à vous de choisir! 

     

POURQUOI IL FAUT LIRE 
À L’ENFANT 

AVANT L’ÉCOLE?

Pour développer:

- son langage
- sa concentration

- sa perception
- son sens de l’observation

L’éveil à la lecture, l’écriture
prépare l’enfant à l’école

Tout en s’amusant!

Et l’écriture?
 

Est-ce important avant 
l’école?

OUI!
et c’est facile!

- Écrire le nom de l’enfant
- Répéter les lettres de son nom

- Jouer avec les majuscules, 
les minuscules

- Laisser l’enfant gribouiller 
- Faire la liste d’épicerie avec lui
- Laisser des mots d’amour sur 

la table de la cuisine
- Mettre des lettres aimantées sur 

le frigo, dans le bain

L’enfant peut voir que 
l’écrit fait partie 

du quotidien!

Oui, je veux lire 
à mon enfant!

Mais comment?

- Avec des livres d’histoire
- Des bandes dessinées

- Des revues
- Des journaux

- Des calendriers
- Des menus 

- Des cartes postales...

Avec n’importe quoi! 
Même des bottins téléphoniques!

Tout le temps!

Le matin, en mangeant des céréales
le midi, en feuilletant le journal

le soir, en lisant une recette
au dodo... en lisant une histoire!

Et dans la langue 
de votre choix!


