Plus que les ABC
Lire, chanter, parler et jouer … une affaire de famille
La lecture et l'écriture sont tout autour de nous, quand vous conduisez votre voiture (lire les
affiches); quand vous allez à l'épicerie (faire une liste d'épicerie); quand vous allez chez le
médecin (lire les directives sur la façon de prendre le médicament). Il est important de laisser
votre enfant voir comment la lecture et l'écriture font partie de vos activités quotidiennes.
Voici quelques activités amusantes qui aideront votre enfant à apprendre des compétences
en lecture et en écriture émergentes :


À l'heure des repas, montrez à votre enfant la boîte ou le récipient de nourriture et
montrez-lui du doigt les lettres ou les mots qui s’y trouvent. Découpez les logos et faites
un livre de choses que votre enfant aime à manger.



Donnez un nom à tous les objets. Lorsque vous pointez et nommez des objets, vous aidez
votre enfant à développer son vocabulaire. Parlez de photos, d’idées et de mots, écoutez
leurs pensées et leurs idées.



Lisez des livres, encore et encore. L’enfant comprendra et se rappellera de l'histoire et sera
capable de la raconter ou faire semblant de vous la lire.



Dessinez des images ou découpez des images dans des revues et parlez-en. Laissez-les
utiliser des crayons de cire, des marqueurs ou des crayons pour s’amuser à dessiner et à
griffonner. Écrivez des messages ou des notes et mettez-les dans des endroits spéciaux où
votre enfant pourra les trouver et les lire.



Chantez des chansons et dites des comptines. Jouez à des jeux comme au bingo (utiliser
des lettres au lieu des chiffres); préparez des affiches pour les garages de jouets ou les
magasins de jouets à visiter; faites un menu pour un pique-nique ou un restaurant
imaginaire.



Visitez la bibliothèque et empruntez une variété de livres.

N’oubliez pas que vous êtes le premier enseignant de votre enfant. Le fait d’avoir du plaisir avec
les livres et la lecture est une partie importante de l'apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Amusez-vous et passez du temps à lire avec votre enfant tous les jours.
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