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Pour obtenir des informations supplémentaires sur les façons d'intéresser votre enfant 
à la lecture et favoriser son développement futur, allez sur www.ReadingRockets.org. 

Reading tips for parents

French: Babies

Il n'est jamais trop tôt pour faire la lecture à votre bébé. Votre bébé commence à apprendre 
dès sa naissance. Lorsque vous parlez à votre bébé, que vous jouez avec lui et que vous en 
prenez soin au quotidien, vous l'aidez à développer des compétences linguistiques utiles 
pour la lecture. Lorsque vous lisez à votre bébé, vous développez un goût pour les livres et 
la lecture dès son plus jeune âge. Les conseils ci-dessous présentent des moyens amusants 
d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire un jour avec con�ance. Essayez un nouveau 
conseil chaque semaine. Découvrez ce qui fonctionne le mieux avec votre enfant.

Serrez-vous l'un contre l'autre 
avec un livre  
Lorsque vous tenez votre bébé contre vous et 
regardez un livre ensemble, votre bébé apprécie 
la tendresse et votre voix qu'il associe à la lecture. 
Lorsque votre bébé se sent protégé et en sécurité 
avec vous devant un livre, il développe sa con�ance 
et son goût pour la lecture.

Choisissez des livres adaptés 
aux bébés  
Les livres illustrés avec des couleurs vives et 
contrastées sont plus faciles à voir pour un bébé et 
captent mieux leur attention. Les livres en tissu ou 
en plastique souple (pour la baignoire) et les livres 
cartonnés aux pages épaisses sont plus faciles à 
manipuler pour un bébé.

Rangez les livres à portée de main 
de votre bébé  
Assurez-vous que les livres sont faciles à atteindre, 
à tenir et à regarder, comme des jouets. Il est 
normal que votre bébé fasse avec un livre ce qu'il 
fait avec tous les autres objets : le mettre dans sa 
bouche. Et c'est exactement ce qu'il doit faire, de 
sorte que vous pouvez lui placer à portée de main 
uniquement des livres qu'il peut mâcher.

Parlez à votre bébé, toute la journée
Décrivez-lui le temps qu'il fait et la façon dont vous 
choisissez des pommes à l'épicerie. Parlez-lui des 
images d'un livre et des choses que vous voyez en 
promenade. Posez des questions. C'est en écoutant 
que votre enfant apprend des mots, ainsi que la 
structure des idées et du langage.

Encouragez votre bébé à gazouiller, 
à faire des bruits et à s'exprimer 
C'est avec ces sons que votre bébé communique avec 
vous, lesquels constituent un passage obligé vers la 
parole. Encouragez votre bébé à vous imiter. Plus 
votre bébé s'exercera à faire des sons, plus ils 
deviendront clairs. Allez-y, meuglez, aboyez et 
klaxonnez!

Faites travailler votre bébé!
Encouragez votre bébé à saisir les craquelins et les 
petits pois, à toucher les nez et les orteils, à pointer 
du doigt et à prendre des jouets. Les muscles de ses 
petites mains deviendront plus forts, plus agiles et 
capables de tourner des pages.

Développez une routine quotidienne 
(faisant une place à la lecture)
Les routines sont apaisantes pour un bébé et lui 
apprennent à prédire la suite des événements. La 
capacité de prédire est importante lorsque l'enfant 
grandit et apprend à lire seul.

Chantez, lisez et répétez
Lisez ses histoires préférées et chantez ses chansons 
favorites encore et encore. Le plaisir répété des livres 
renforce le développement du langage et associe des 
sentiments positifs à la lecture.

« Lisez » les comportements de 
votre bébé
Surveillez les réactions de votre bébé aux divers livres 
que vous lisez. Arrêtez votre lecture si vous constatez 
que votre bébé n'aime pas l'histoire et essayez un autre 
livre ou une autre période de la journée.

CONSEILS aux parents de 

bébés
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Pour obtenir des informations supplémentaires sur les façons d'intéresser votre enfant 
à la lecture et favoriser son développement futur, allez sur www.ReadingRockets.org.

Reading tips for parents

French: Toddlers

La vie d'un tout-petit est remplie d'ACTION. Pour encourager le développement continu 
de ses habiletés du langage, ainsi que son intérêt pour les livres et la lecture, vous devez 
lui o�rir des activités vivantes et captivantes. Les expériences du quotidien sont remplies 
d'occasions de converser et de développer les compétences linguistiques. Les conseils 
ci-dessous présentent des moyens amusants d'aider votre enfant à aimer la lecture et à lire 
un jour avec con�ance. Essayez un nouveau conseil chaque semaine. Découvrez ce qui 
fonctionne le mieux avec votre enfant.

Ne demandez pas à votre tout-petit 
de s'assoir immobile devant un livre
Les tout-petits ont besoin de BOUGER. Ne vous en 
faites pas si votre enfant joue une scène d'histoire, 
s'il saute, s'il s'ébat ou s'il fait des culbutes pendant 
que vous lisez. Même quand il bouge, il vous 
écoute. 

Récitez des comptines, chantez et 
faites des erreurs!
Faites des pauses pour laisser votre bambin 
terminer une phrase ou chanter un refrain. 
Lorsque votre enfant connaît bien une rime 
ou un modèle, faites volontairement des erreurs 
pour qu'il vous corrige.

Choisissez des livres captivants
Les livres présentant des animaux ou des véhicules 
invitent au mouvement et à faire des bruits. Les 
livres comportant des rabats ou des textures 
stimulant le toucher gardent les mains occupées. 
Les livres ayant des illustrations détaillées ou des 
éléments récurrents dans les images sont excellents 
pour explorer et discuter.

Privilégiez des séances de lecture 
courtes, simples et fréquentes
Les tout-petits ont souvent des périodes d'attention 
plus courtes que les bébés. Cherchez des textes 
courts et simples.  Lisez par petits segments, 
plusieurs fois par jour.

Proposez des jeux poussant l'enfant 
à nommer, décrire et communiquer
Créez un zoo avec plusieurs animaux en peluche. 
Organisez une course avec des petites voitures. 
Désignez votre enfant responsable et posez 
beaucoup de questions. 

Pour un tout-petit, chaque journée 
est une aventure
Choisissez des livres sur les expériences et les 
émotions du quotidien. Votre enfant s'identi�era aux 
personnages lors des séances d'habillage, de repas, 
de siestes et de jeux.

Posez des questions
Prenez le temps d'écouter les réponses de votre 
enfant. Les tout-petits ont des opinions fortes et des 
idées intéressantes sur le monde. Encouragez votre 
enfant à vous parler de ses ré�exions. Vous l'aiderez 
ainsi à développer ses compétences linguistiques tout 
en découvrant ses intérêts.

Ciblez ses préférences
Lisez plusieurs fois ses histoires préférées. Cherchez 
des livres sur des sujets qui plaisent particulièrement 
à votre enfant (p. ex. les trains, les animaux, la lune). 
Ces livres vous aideront à allonger sa durée 
d'attention et à développer son goût pour la lecture.

Votre enfant ne semble pas 
s'amuser?
Essayez une autre histoire ou une autre période de la 
journée. Lorsque vous lisez avec un tout-petit, vous 
voulez surtout créer des expériences positives de 
lecture sans nécessairement terminer chaque livre 
commencé.

CONSEILS aux parents de 

tout-petits
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