Les bébés et les livres
Les débuts du langage et de la littératie
chez les bébés
Les parents et les soignants jouent un rôle important dans les activités liées au langage
et à la littératie émergente des enfants. Les enfants à qui on lit à un âge précoce
développent un plus grand vocabulaire et de meilleures compétences langagières
lorsqu'ils commencent l'école. (Teale 1986)
Les bébés apprennent à communiquer dès la naissance, faisant connaître leurs besoins
à travers le langage du corps, les roucoulements, et les gargouillements. Peu à peu,
ces sons se transforment en communication cohérente et les sons deviennent des mots.
Les bébés ne comprennent pas les symboles écrits, mais apprennent ce que sont les
livres en tournant les pages, en tenant le livre à l’endroit et en « racontant des
histoires » en s’inspirant des images. (Jenkins & Bowen 1994)

Quoi faire?
 Jouer avec votre bébé, lui parler, bâtir sur ce qui l’intéresse.
• Leur lire des livres simples. Nommer et pointer sur les images et
attendre que l’enfant réponde. Améliorer leur habileté à communiquer.
• Choisir des livres résistants aux manipulations de votre bébé comme
mastiquer, frapper et lancer. Les livres en tissu, en vinyle ou en carton et
comportant de grandes images simples représentent les meilleurs choix.
• Lors de sorties, pointer vers des affiches ou des logos, les laisser vous voir
écrire une liste d'épicerie ou consulter le calendrier afin qu'ils sachent que la
lecture fait partie de la vie quotidienne.
• Chanter des chansons, dire des comptines et jouer à des jeux comme
« Coucou! », « Tape des mains » et « Ce tout petit cochon ». Votre bébé
aura du plaisir et commencera à comprendre la structure du langage.
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