
 

 

Comment faire de l’éveil à la lecture et à l’écriture avec votre enfant? Pistes à suivre et exemples selon l’âge 
 

0-2 ans 
 

Quand vous parlez de ce que vous faites et en 
nommant ce que l’enfant fait, vous… 

Augmentez le nombre de mots  
que l’enfant comprend et qu’il pourra 

éventuellement exprimer. 
 
Attitudes à favoriser : 

- Nommer les objets et les personnes. 
- Pointer les objets et les personnes 

nommés. 
- Commenter ce que l’on fait. 
- Avoir un contact visuel. 
- Pour attirer l’attention de votre enfant sur 

le « modèle verbal », portez l’objet près 
de votre visage en le nommant. De cette 
façon, il pourra voir votre bouche faire les 
sons et associera les mouvements au mot.  

- Nommer un mot à la fois ou mettre 
l’accent sur un seul mot. 

- Imiter les gazouillis pour que l’enfant 
apprenne à vous imiter et qu’il imite vos 
mots dans son apprentissage du langage. 

 
Exemples : 

- Décrire l’heure du bain : tout en lavant 
votre enfant, vous nommez la partie de 
son corps qui est lavée. « Je lave ton nez, 
tes joues, ton cou… et plouf le savon 
tombe dans l’eau! » 

- Énumérer les achats à faire à l’épicerie. 
- Mettre la banane près de votre visage et 

dire : « Veux-tu une banane? » 

2-3 ans 
 

Quand vous bonifiez et ajoutez de l’information 
aux courtes phrases exprimées par votre enfant et 
que vous fournissez le bon modèle lorsqu’il fait 
des erreurs, vous… 

Montrez à votre enfant à bien structurer ses 
phrases et à expliquer son idée. 

 
Attitudes à favoriser : 

- Attirer l’attention de l’enfant. 
- Reformuler la phrase de l’enfant en 

corrigeant l’erreur. Il ne faut toutefois pas 
signifier à l’enfant qu’il y avait une erreur 
et il ne faut pas lui demander de répéter.  

- Compléter la phrase de l’enfant. 
- Ajouter une idée nouvelle à la phrase de 

l’enfant. 
- Continuer la conversation normalement. 

 
Exemples :  

- L’enfant dit : « C’est bon des conets de 
c’ème g’acée ! » Vous pouvez répondre : 
« C’est vrai que c’est bon des cornets de 
crème glacée! » en mettant l’accent sur 
les éléments difficiles. 

- Les jeux de rôle sont un bon moyen pour 
échanger avec votre enfant tout en 
jouant. Vous pouvez, sans qu’il s’en rende 
compte, bonifier ses phrases. 
Justin : « Le train arrive. » 
Papa : « Le train arrive à la gare. »  

- Amélie : « Je veux la robe. » 
Maman : « Tu veux la robe rouge. » 

4-5 ans 
 

Quand vous jouez avec les sons, vous… 
Préparez votre enfant à l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture. 
 

Attitudes à favoriser : 
- Avoir du plaisir avec les sons! 
- La conscience phonologique représente la 

capacité à porter attention, à réfléchir et à 
manipuler les syllabes (première étape) et 
les sons (deuxième étape) du langage oral. 
Ainsi, pour favoriser cet apprentissage, 
vous pouvez faire tous les jeux de rimes, 
de syllabes et de sons possibles.  

 

Exemples : 
- Dans la voiture, nommer et demander à 

votre enfant de nommer des mots qui ont 
le son « o ». 

- Lors de la lecture partagée, demander à 
votre enfant de taper des mains lorsqu’il 
entend un mot qui se termine par « i ». 

- Avant de lire une histoire, choisir une 
syllabe-vedette. Chaque fois que l’enfant 
entend la syllabe, il lève la main pour 
signifier qu’il l’a entendue. 

- Donner à votre enfant des paquets de 
trois images  dont deux contiennent un 
même son ou une même syllabe et la 
troisième ne le contient pas. Votre enfant 
doit trouver l’image qui est l’intrus dans 
les trois. 

- Trouvez des mots qui commencent ou se 
terminent par la même syllabe que son 
nom. 



 

 

Quand consulter en orthophonie?   

 

 Langage expressif Compréhension Articulation Bégaiement, voix Autre 

0 à 1 an ½ - Ne cherche pas l’attention des 
autres par ses cris. 
- N’explore pas les sons du 
langage, babille peu ou arrête 
soudainement de le faire après 
l’âge de six mois. 

- Ne réagit pas à son nom.   - Ne réagit pas au monde 
sonore. 
- Éprouve de la difficulté à 
contrôler les mouvements 
de la langue et/ou de ses 
lèvres. 

1 an ½ à    
2 ans ½ 

- Ne peut nommer que quelques 
objets, même si c’est mal 
prononcé. 
- Ne s’adresse pas à quelqu’un 
par un mot ou un son (« eh », 
« papa », etc.). 

- Ne peut exécuter des 
consignes simples, routinières 
(« Viens, c’est l’heure du 
dodo »). 
- Ne comprend pas « donne », 
« montre », « prends ». 

  - Entre peu en contact et 
regarde peu les gens. 

2 ans ½ à  
3 ans ½ 

- N’apprend pas de mots 
nouveaux. 
- Ne fait pas de phrases de 3 ou 4 
mots. 
- Ne fait pas de demandes. 
- Ne nomme pas d’images. 

- Ne peut exécuter des 
consignes simples non 
routinières (« Va chercher une 
fourchette »). 

- Laisse tomber le 
début des mots. 
- Seuls les parents le 
comprennent. 

- Les parents 
s’inquiètent du 
bégaiement. 

- Se sent peu concerné par 
le langage. 
- Est difficile à discipliner. 

3 ans ½ à  
5 ans 

- N’utilise que très peu de mots 
grammaticaux dans ses phrases. 
- Ne pose pas de questions et ne 
commente pas. 
- Utilise peu de mots pour 
exprimer le nom des objets, des 
personnes et des actions et les 
situations qu’il vit. 

- Ne comprends pas les 
consignes incluant les notions 
d’espace. 
- A de la difficulté à suivre les 
consignes longues. 

- Est difficile à 
comprendre pour les 
étrangers. 
- Remplace les sons 
par d’autres. 
Ex. : fille=sille 
         sale=tale 
         cou=tou 

- Ne parvient pas à 
parler sans bégayer. 
- Parle toujours avec 
une voix nasillarde 
ou comme s’il avait 
le nez bouché. 

- Voir 2 ans ½ à 3 ans ½ 
 
- Et a fait des otites à 
répétition en bas âge. 

5 à 6 ans - Relate les faits de manière 
décousue. 
- N’emploie encore que des 
phrases courtes. 
- Cherche ses mots. 

- A de la difficulté à suivre les 
consignes en groupe. 
- Ne répond pas toujours 
adéquatement aux questions. 
- A de la difficulté avec les 
notions de temps. 

- Voir 3 ans ½ à 5 ans - Laryngites 
fréquentes. 
- Voix enrouée, 
rauque ou éteinte. 

 

(Adapté du Guide de prévention des troubles de la communication à l’intention de la clientèle de la petite enfance de l’Ordre des Orthophonistes et Audiologistes du Québec 
par Mélissa Dawson, M.P.O.) 


