PARLEZ SOUVENT À VOTRE ENFANT
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Dites-lui où vous êtes et ce que vous faites.
Parlez des choses qui vous entourent en les pointant du doigt ou en
encourageant votre enfant à les toucher.
Écoutez-le quand il « parle » et répondez-lui.

LISEZ À VOTRE ENFANT TOUS LES JOURS
Prenez un peu de temps avec un livre tous les jours.
Parlez à votre enfant des images et des mots qui s’y trouvent.

FAITES REMARQUER DES MOTS À VOTRE ENFANT
Sur des affiches, des étiquettes, dans les journaux, sur un menu ou dans les livres,
montrez les mots en les lisant.

PARTAGEZ LE PLAISIR DE LIRE AVEC VOTRE ENFANT
Racontez-lui des histoires et inventez des histoires en y incluant son nom.
Répétez-lui les mêmes histoires souvent, surtout celles qu’il semble aimer.

FAITES-LUI REMARQUER LES SONS DES LETTRES ET DES SYLLABES
Avec ou sans un livre, jouez avec les sons.
Chantez-lui des comptines ou lisez-lui des histoires qui riment.

Stratégies pour éveiller votre enfant
à la lecture et à l’écriture
dès sa naissance!
ENFANTS DE 0 À 12 MOIS

ACTIVITÉS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE ENTRE 0 ET 12 MOIS

Entre
0 et 3 mois

L’ouïe de votre bébé est bien développée. Parlez à votre bébé et chantez-lui des
chansons. Vous pouvez l’aider à développer son sens du toucher et de la vue en le
regardant et en le touchant.
•
•

Chantez pour votre bébé en le berçant.
Parlez-lui de votre quotidien ou racontez-lui des histoires en le regardant
dans les yeux.

Berceuses

Votre bébé peut maintenant soutenir sa tête et a plus de sensations dans ses
doigts et ses orteils.

Entre
3 et 6 mois

•

•

Entre
6 et 9 mois

Lisez des livres à votre bébé. Montrez-lui les images et parlez-lui de ce
que vous voyez. Choisissez un moment calme, par exemple, après le bain
ou avant le dodo.
Faites des comptines avec votre bébé pour stimuler le mouvement de ses
doigts et de ses orteils.

Comptines

Votre bébé est de plus en plus actif. Il peut tenir des objets et les porter à sa
bouche. Il découvre son environnement par le toucher et le goût.
•
•

Lisez des livres à votre bébé en lui permettant de les toucher.
Faites des comptines plus actives, avec des bruits et des expressions
amplifiées.

Livres tactiles
Votre bébé peut utiliser ses mains de plus en plus. Il reconnaît aussi son nom.

Entre
9 et 12 mois

•
•
•

Faites des comptines avec des gestes pour développer sa coordination
(taper des mains, ouvrir et fermer les poings, etc.).
Inventez des histoires et insérez-y le nom de votre bébé.
Montrez-lui des livres animés contenant des objets cachés et des rabats.

Livres animés

DES LIVRES ET DES CD
POUR VOUS ET VOTRE BÉBÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l’Église
Tél. : 514 855-6130
ville.montreal.qc.ca/biblio
Par le Comité éveil à la lecture et à l’écriture de Saint-Laurent
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, 2011
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