Lire avec votre tout-petit
La littératie émergente est ce que les enfants connaissent au sujet de lire et écrire avant
qu'ils ne puissent réellement lire et écrire. Donc nous pouvons dire que les compétences en
littératie émergente sont les composantes de base pour le développement de la lecture et
de l'écriture. (Trehearne 2005)

Voici quelques idées pour intégrer les techniques de littératie émergente à votre temps de
lecture avec votre tout-petit


Passez votre doigt le long des mots que vous lisez. Cela montre à votre enfant que
vous ne lisez pas simplement les images pour créer une histoire, mais que les sons que
vous faites sont liés aux mots sur la page. Ce n’est pas nécessaire de le faire avec chaque mot sur chaque page, ou pour tous les livres, mais essayez-le à l'occasion.



À la fin d'une histoire, montrez à votre enfant une lettre de l'alphabet et faites le son de
la lettre. Votre enfant peut être trop jeune pour faire un lien immédiat entre l'apparence et le son de la lettre, ou pour apprendre le nom et les sons des lettres, mais vous
l’exposez au concept. C’est une étape vers la réalisation que les lettres font des sons
et que ces lettres et ces sons sont différents les uns des autres.



Lisez un livre comportant une histoire avec laquelle votre enfant peut identifier son propre vécu. Chantez aussi quelques chansons ou faites des jeux de doigts liés à ce livre.



Laissez votre enfant choisir un livre à partir d'un groupe de deux à quatre choix. Laissezlui vous aider à tourner les pages. Les tout-petits adorent les livres avec rabats à l'intérieur qui peuvent être ouverts pour révéler une image cachée.



Amusez-vous lors de la lecture afin que votre enfant apprenne à aimer les livres et la
lecture. C’est un facteur de la plus grande importance pour préparer votre enfant à la
lecture.
Speech Services Niagara
567 Glenridge Ave.
St. Catharines, Ontario L2T 4C2

905-688-3550
www.speechservicesniagara.com

