Éveillez votre enfant
à la lecture et à l’écriture
Guide de suggestions

Procurez-lui des livres

• Abonnez votre enfant à la bibliothèque
du quartier.
• Offrez-lui des livres en cadeau.
• Des livres, abécédaires, revues,
catalogues, dépliants :
- nombreux et variés;
- qui l’intéressent;
- adaptés à son âge;
- placés dans un endroit accessible.
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Chaque jour
• Faites la lecture à votre enfant.
• Partagez la lecture avec lui :
- laissez-le choisir le livre (même si vous
l’avez déjà lu plusieurs fois!);
- faites-lui observer la couverture
et les illustrations;
- demandez-lui de prédire le contenu
du livre à partir du titre et des illustrations;
- posez-lui des questions, écoutez
ses commentaires;
- suivez le texte du doigt avec lui;
- demandez-lui de vous « lire » un livre
qu’il connaît bien.
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En voiture, en autobus
ou dans la salle d’attente

• Écoutez des disques de chansons ou de
comptines; chantez ou récitez avec lui.
• Faites-lui observer l’écrit dans
l’environnement : par exemple, panneaux
de signalisation, noms des rues, afﬁches,
marques de voitures, etc.
• Jouez avec les sons des mots :
- rimes;
par exemple : chapeau, crapaud = Mon petit
crapaud a un beau chapeau.
- mots qui commencent par le même son;
par exemple : fenêtre, fantôme, pharmacie =
Le fantôme passe par la fenêtre de la pharmacie.

• Faites des jeux de mémoire :
- auditive;
par exemple : Je pars en voyage
et je mets dans ma valise…, etc.
- visuelle;
par exemple : mémoriser le trajet,
décrire sa chambre, etc.
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c h apeau, crapau d =
M on p etit cra p au d
a un b eau chapeau.

Les jours de pluie
• Jouez à un jeu de société.
• Cuisinez ensemble en consultant un livre
de recettes.
• Découpez et regroupez des illustrations
dans des circulaires ou des catalogues :
- écrivez le nom des objets;
par exemple : les outils : une scie, un marteau,
des clous, etc.
- regroupez les illustrations en tenant compte
du premier son du mot;
par exemple : pomme, poire, poireau, pois, etc.

• Écrivez ensemble une histoire que
l’enfant illustrera.
• Écrivez et postez ensemble une lettre.
• Écrivez un courriel ensemble.
• Jouez à un jeu de mémoire ou
d’observation visuelle :
par exemple : Mémoire, Qui est-ce?
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Pendant les repas
• Conversez avec votre enfant :
- répondez à ses questions;
- demandez son opinion;
- utilisez les mots justes.

• Faites-lui observer l’écrit sur :
- les emballages des aliments;
- le menu au restaurant.

• Sur le réfrigérateur, placez des lettres
magnétiques avec lesquelles votre enfant
pourra jouer.
• Ensemble, prononcez le nom et le son
des lettres.
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Au cours des sorties en famille

• Faites-lui observer l’écrit (afﬁches,
panneaux, emballages, étiquettes, etc.) :
- à la bibliothèque;
- au terrain de jeux;
- à la pépinière;
- à la quincaillerie;
- à l’épicerie;
- à l’animalerie;
- au cinéma;
- au club vidéo;
- au centre de découverte de la nature.
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Servez de modèle

Liste
• Abonnez-vous à la bibliothèque de
votre quartier.
• Lisez devant votre enfant : journaux,
revues, romans, livres documentaires, etc.
• Expliquez-lui pourquoi vous lisez : pour
vous informer, pour vous divertir, etc.
• Écrivez devant votre enfant : liste
d’épicerie, lettre, courriel, aide-mémoire, etc.
• Expliquez-lui pourquoi vous écrivez :
pour ne pas oublier, pour communiquer,
pour le plaisir, etc.
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Quelques suggestions
de collections intéressantes

Collection « À pas de loup », niveaux 1 et 2,
Éditions Dominique et Compagnie
Collection « Drôles de petites bêtes »,
Éditions Gallimard Jeunesse
Collection « J’observe »,
Éditions Gallimard
Collection « Les amis de Gilda »,
Éditions Dominique et Compagnie
Collection « Mimi, Paul et Chabichou »,
Éditions Mondia
Collection « Simon »; auteur, Gilles Tibo,
Éditions Livres Toundra
Collection « Mes premières découvertes ».
Éditions Gallimard

… et n’hésitez pas à demander
conseil à votre bibliothécaire
ou à votre libraire!

13, rue Saint-Laurent Est
Longueuil (Québec) J4H 4B7
450 670-0730

www.csmv.qc.ca

Le présent document est inspiré du guide « Éveillez votre enfant
à la lecture et à l’écriture » publié par la Commission scolaire de
Laval, avec son autorisation. www.cslaval.qc.ca

8

