Les bons parleurs deviennent
de bons lecteurs
Si vous parlez plusieurs
langues à la maison ou
si le français n’est pas
votre première langue,
parlez, lisez et chantez
dans les deux langues,
une à la fois; ne les
mélangez pas ensemble.

Les enfants qui ont du mal à comprendre et à
parler peuvent avoir de la difficulté à apprendre
à lire et à écrire plus tard.
Une bonne façon d’aider vos enfants à devenir
de bons lecteurs est de les encourager à être
de bons parleurs.
•

Parlez, lisez, dites des rimes et chantez des
chansons avec vos enfants à un très jeune
âge. Ces activités leur permettent de
développer les compétences dont ils auront
besoin pour être en mesure de lire et d’écrire.
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Les bébés : de la naissance à 6 mois
devraient être capables de ...
Parler et écouter

• Communiquer en pleurant, en souriant, en gazouillant et à l’aide de
mouvements du corps.
• Reconnaitre les voix familières et remarquer les nouveaux sons.

Explorer l’alphabétisation

•
•
•
•
•

Mâcher, lancer et frapper les livres. Oui, c’est acceptable!
Ouvrir et fermer les livres avec votre aide.
Regarder brièvement des photos pendant que vous tournez les pages.
Sentir ce qui est sur une page texturée.
Réagir aux bruits que fait le livre.

Les choses que VOUS
pouvez essayer

•
•
•
•
•
•

Tenir votre bébé tout en lui parlant! Se mettre face à face.
Chanter à votre bébé.
Copier les sons et les expressions faciales de votre bébé.
Raconter des comptines à votre bébé.
Câ liner votre bébé et partager des livres.
S’amuser et avoir du plaisir avec votre bébé!

Meilleurs livres

• Les livres avec de grandes images simples.
Les images photographiques sont les meilleures!
• Les livres qui peuvent aller partout avec vos enfants.
• Les livres en tissu et en vinyle qui peuvent aller dans le bain.
• « Mon bébé chéri » par Valerie Wyatt, Lennette Newell
• « Miaou! L’été. » par Eugenie Fernandes
• « Un, deux, trois. Voilà la mère l’oie. » par Barbara Reid
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Les bébés : de 7 mois à 1 an

devraient être capables de ...

Parler et écouter

• Comprendre les mots communs (chaussette, ballon).
• Copier les sons (papa, mama).
• Pointer pour demander des choses qu’ils veulent et vous montrer des
choses qui les intéressent.
• Dire 2-5 mots à l’âge de 12 mois.

Explorer l’alphabétisation

• Reconnaitre des images claires et simples ou des photographies qui leurs
rappellent des personnes et des choses familières.
• Apprendre à écouter les sons (boum, aïe, oink, vroom) que vous faites pour
correspondre aux images. Ils peuvent même essayer de les copier.
• Sentir, toucher, mâcher et jouer avec les livres.

Les choses que VOUS
pouvez essayer

Meilleurs livres

• Donner des noms aux objets, actions, et personnages quand vous regardez
ensemble des livres.
• Changer votre voix quand vous lisez (excité, triste, murmurer).
• Faire des effets sonores (« vroom » pour les voitures).
• Laisser votre bébé tourner les pages s’il le veut.
• Les livres cartonnés comportant :
– des volets, des poches, des textures, des effets sonores simples
et des images claires
– des photos d’autres bébés
– des images d’objets familiers (ballon, chaussette).
• « Je t’aime de la tête aux pieds » par Bernadette Rosseti-Shustak
• « Je t’aime comme... » par Marion Dane Bauer
• « Mon petit amour » par Stephen Michael King
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Les bambins : de 1 à 2 ans
Parler
• Communiquer avec des gestes (ouvrir la main
pour demander, secouer la tête pour dire non.)
• Tenter de copier des mots que vous dites.
• Commencer à dire des mots pour envoyer des
messages.
• Dire 10 à 20 mots de manière cohérente à l’âge de 18 mois.
• Mettre 2 mots ensemble (plus de jus) à l’âge de 24 mois.
Explorer l’alphabétisation

devraient être capables de ...

• Jouer avec les sons que font les différentes
consonnes : b, m, p, w, t, d, et n. D’autres sons
peuvent être encore difficiles à dire pour eux.
Écouter
• Suivre des instructions simples.
• Pointer à des parties du corps et aux choses qu’ils veulent.
• Comprendre beaucoup plus que ce qu’ils peuvent dire!

•
•
•
•
•

Choisir et regarder des livres par eux-mêmes.
Pointer et nommer des images, et tourner les pages avec votre aide.
Aimer regarder des livres sur leurs sujets préférés (voitures, animaux).
Reconnaitre un livre préféré et vous montrer qu’ils veulent que vous leur lisiez.
Tenir un livre du bon côté et apprendre à tourner les pages eux-mêmes.

Les choses que VOUS
pouvez essayer

•
•
•
•
•

Parler de ce qui se passe dans les images. Ne pas vous inquiéter de lire tous les mots.
Donner des noms aux images, objets, actions et personnages.
Suivre avec votre doigt en dessous de la phrase pendant que vous lisez.
Écouter attentivement ce qu’ils disent et leur donner le temps de prendre leur tour.
Leur donner la chance de gribouiller et faire semblant d’écrire.

Meilleurs livres

• Les livres comportant :
– beaucoup de répétitions, seulement quelques mots sur chaque page.
– des rimes simples.
• Des petits albums-photos en plastique avec des photos de la famille, des amis,
et des activités spéciales.
• « Le rouge c’est bien mieux » par Kathy Stinson
• « Coin-Coin Coincé! » par Kyle Mewburn

4

Les bambins : de 2 à 3 ans

devraient être capables de ...

Parler et écouter

• Mettre plus de mots ensemble pour former une courte phrase
(maman mettre chaussures).
• Parler assez clairement pour être compris par les gens qui les connaissent bien.
• Suivre des directions en deux parties (Va chercher le ballon et jette-le-moi).
• Comprendre des concepts précoces (grand/petit, marche/arrêt).

Explorer l’alphabétisation

• Dire un mot ou compléter une phrase quand c’est leur « tour» , tout en
lisant avec vous une histoire ou une rime familière.
• Aimer à écouter de courtes histoires du début à la fin.
• Faire semblant de lire le livre par eux-mêmes.

Les choses que VOUS
pouvez essayer

•
•
•
•
•
•
•

Lire les livres préférés de votre enfant à maintes reprises.
Dire la première partie de la phrase et laisser votre enfant compléter le reste.
Dire des rimes et chanter des chansons à maintes reprises
Chanter la chanson « ABC » avec votre enfant.
Compter toutes sortes de choses avec votre enfant (escaliers, boutons, Smarties).
Utiliser le nom de votre enfant dans l’histoire.
Encourager votre enfant à « lire » les mots écrits dans l’environnement, comme
les enseignes de sortie, les panneaux d’arrêt et les logos, comme « Cheerios ».

Meilleurs livres

•
•
•
•
•
•
•
•

Les livres qui racontent des histoires simples et des comptines.
Les livres interactifs (avec volets).
Les livres basés sur un film préféré ou un personnage de télévision.
Les livres qui font compter et sur l’alphabet.
Les histoires comportant beaucoup d’aventures sont particulièrement amusantes!
« Bonne Nuit Cochonette » par Linda Bailey
« Comme toi! » par Geneviève Côté
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« Sans toi! » par Geneviève Côté

Les enfants préscolaires : de 3 à 4 ans

Les enfants préscolaires : de 4 à 5 ans

Parler et écouter

•
•
•
•
•

Parler en phrases de quatre mots ou plus (il n’est pas ici).
Tenir une conversation sur des évènements passés et futurs.
Parler assez clairement pour être compris par tous.
Comprendre et répondre à de simples questions telles, qui, quoi, à quoi ça sert, et où.
Utiliser un grand nombre de mots différents.

Parler et écouter

Explorer l’alphabétisation

•
•
•
•
•
•

Apprécier une grande variété de livres.
Établir des liens entre le livre et leurs propres expériences de vie.
Raconter leurs histoires préférées.
Répondre à des questions simples sur des histoires.
Comprendre que les mots imprimés ont une signification.
Connaitre quelques lettres de l’alphabet (sans ordre).

• Rester sur le sujet et pouvoir raconter une histoire comportant un début, un
milieu et une fin.
• Dire la plupart des sons, mais peut encore avoir du mal à dire : ch, j, et r, et
les combinaisons de consonnes (crayon, plage).
• Participer à des conversations d’adultes.
• Comprendre de longues instructions verbales (quand grand-papa arrivera,
dis-lui que je suis dehors).
• Aimer les blagues et des devinettes.

Explorer les livres

• Entrer dans un monde imaginaire tout en lisant (si j’étais une princesse, je ...).
• Comprendre que l’écriture est lue de gauche à droite et de haut en bas.
• Commencer à écrire des mots simples (son nom, maman, papa).

Les choses que VOUS
pouvez essayer

• Lorsque votre enfant dessine des images, écrire l’histoire pendant qu’il la décrit.
• Demander à votre enfant de vous aider à composer des listes : épicerie,
invités, Noël.
• Lire avec votre enfant des recettes, des étiquettes, des cartes de voeux, des
instructions et des numéros de téléphone.
• Trouver des mots en grands et petits caractères.

Meilleurs livres

• Livres comportant :
– des phrases plus longues et des mots plus difficiles,
– des phrases répétitives qu’ils peuvent mémoriser ou lire.
• « Pin Pon! Les pompiers » par Mark Teague
• « Je suis là, Petit Lundi » par Geneviève Côté
• « La surprise de Nicholas » par Gilles Tibo

devraient être capables de ...

Les choses que VOUS
pouvez essayer

• Emmener vos enfants à la bibliothèque. S’inscrire à l’heure du conte.
• Jouer des jeux de mots avec votre enfant. Par exemple, dites à votre enfant de
dire « bonhomme de neige », puis dites-lui de répéter sans dire « de neige ».
• Souligner les mots qui riment (bateau/chapeau, douche/bouche).
• Nommer les lettres de l’alphabet et les sons qu’ils produisent.
• Parler de mots qui commencent par le même son (monsieur/madame).

Meilleurs livres

• Les livres conceptuels/thématiques comportant : des opposés, devoir
compter, des formes, des lieux, des animaux, des voitures, des vêtements. Des
livres répétitifs et prévisibles.
• « Aujourd’hui c’est oui » par Amy Krouse Rosenthal
• « Les trois petits cochons et le grand gentil loup » par Liz Pichon
• « Où te caches-tu, Cachou? » par Richard Edwards

6

devraient être capables de ...
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2
3
4
5

Les Super 5 de la
lecture de livres

Partager un livre
tous les jours.

Faire de lire une tâche
plaisante : ne pas vous
attendre à ce qu’ils
finissent le livre s’ils
ne veulent pas.

Les Super 5 de
l’apprentissage
de la lecture

pour les
enfants d’âge
préscolaire

Poser des questions :
faire des liens avec la
vie de l’enfant tout au
long de l’histoire.
Relire les mêmes livres
encore et encore pour aider
à votre enfant à apprendre
de nouveaux mots.
Indiquer les mots avec
votre doigt afin qu’ils
voient où vous lisez.
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Taper des mains les
parties des mots
(ba-na-ne).

Apprendre les noms des
lettres et leurs sons.

Étendre leur vocabulaire
en introduisant une grande
variété de nouveaux mots
(fatigué = épuisé).

Tenter d’écrire, même
si c’est gribouiller.

Redire des évènements
et des histoires dans un
ordre qui a du sens.

Services d’orthophonie Niagara
Le système préscolaire de la parole,
du langage et de l’alphabétisation
émergente du Niagara
Partenaires
• Centre pour enfants du Niagara
(Agence Principal)
• Système de santé de Niagara
Si vous avez une préoccupation concernant
l’état du langage et de la parole d’un enfant
d’âge préscolaire, veuillez contacter :
Téléphone : 905- 688-1890, poste 151
Sans frais : 1-800-896-5496
Télécopieur : 905-688-4665
Site Web : www.speechservicesniagara.ca
Adresse centrale d’admission
567, avenue Glenridge
St. Catharines ON L2T 4C2

