How
to Foster
Literacy
at Home
Comment
créer
un domicile
alphabétisé
Seuls quelques matériels peu coûteux sont nécessaires pour créer un « domicile alphabétisé » pour un
enfant de cet âge, mais la participation des parents est la clé. Votre jeune enfant, ou d’âge de
maternelle continue de bâtir sa base de langage (comprendre et utiliser le langage) en préparation
pour apprendre à lire, de sorte qu'il bénéficie toujours de beaucoup parler avec des adultes, ce qui
lui aide à apprendre de nouveaux mots. Les jeunes enfants ou d’âge de maternelle commencent à
comprendre comment fonctionnent les mots écrits, et ils commencent à utiliser la lecture et l'écriture
dans leur vie quotidienne. À cet âge, il est crucial d’avoir disponible une grande variété de livres et
de matériel d'écriture.

How to Foster Literacy at Home

Ce dont vous avez besoin
Livres pour enfants:
Pour les jeunes enfants, les livres de comptines, les abécédaires, les livres informationnels, et les livres
de contes sont les plus appropriés.
Les enfants en maternelle aiment les histoires plus longues ou des livres à chapitres, et certains seront
en mesure de lire par eux-mêmes des livres très faciles à la fin de l'année scolaire. Vous pouvez
trouver des livres pour enfants à prix d’aubaine dans les magasins de livres usagés et les ventesdébarras. Vous pouvez aussi acheter des livres à des prix avantageux par le biais des clubs de livres
mensuels offerts par les centres de garde d'enfants ou les écoles.

Lettres d’alphabet :
Les jeunes enfants et ceux d’âge de maternelle apprennent à identifier
les lettres. Il est important d'avoir dans votre domicile un certain nombre
de types de lettres que votre enfant peut déplacer. Les blocs
d'alphabet, les lettres en mousse pour le bain, les casse-têtes ABC, les
lettres magnétiques pour réfrigérateurs, les découpoirs à biscuit ABC, les
timbres de lettres et les lettres autocollantes sont tous des matériels
idéals pour les enfants de cet âge.

Matériel d'écriture :
Les marqueurs épais, les pinceaux, les crayons et les crayons de cire sont idéals pour les plus
jeunes qui commencent à écrire, car les petits muscles dans leurs mains qui les aident à tenir les
outils sont encore en cours de développement. De même, de grandes feuilles de papier sont
meilleures pour les jeunes enfants. Votre enfant d’âge de maternelle est en mesure d'utiliser des
outils d'écriture et des feuilles de papier de taille standard. Il peut également apprécier si vous lui
créez un « livre » dans lequel il peut écrire, en agrafant ensemble des feuilles de papier. Le fait
d’avoir disponible des modèles de toutes les lettres de l’alphabet, permet au jeune qui
commence à écrire de s'y référer s’il a du mal à se souvenir de la forme des lettres.

1

How to Foster
Literacy
at Home
Comment
créer
un domicile
alphabétisé
Matériel de lecture et d’écriture pour les parents:
Quand les enfants voient les adultes autour d'eux utiliser la lecture et l'écriture dans leur vie
quotidienne, ils sont plus susceptibles d’apprendre à lire et à écrire eux-mêmes. Le fait de
simplement avoir une étagère pleine de livres, de lire le journal local, et de posséder un blocnotes sur lequel vous écrivez des listes d'épicerie et des messages téléphoniques montre à votre
enfant que la lecture et l'écriture servent à des fins quotidiennes utiles.
Accessoires pour le jeu imaginaire:
Des accessoires tels que des vêtements de déguisement et de la vaisselle de jeu
encouragent votre jeune enfant ou enfant d’âge de maternelle à faire semblant, et le jeu
imaginaire contribue effectivement à la littératie. Créez des accessoires pour jouer à faire
semblant à partir d’articles que vous avez déjà à la maison. Des boîtes de céréales vides, de
vieux colliers de maman, une vieille casserole et une cuillère en bois, sont des articles idéals
pour d'innombrables scénarios de jeu imaginaire.

Cassettes
Les livres et la musique pour enfants sur cassettes sont une autre façon pour votre enfant
de profiter d’histoires et de la musique. La plupart des bibliothèques ont de vastes
collections de livres sur cassettes et de cassettes de musique pour enfants à emprunter.
L'achat d’un lecteur de cassette robuste pour enfants muni d’une poignée permettra à
votre enfant d’insérer par lui-même les cassettes afin qu'il puisse les écouter à son gré.
Vidéos/DVD
Les vidéos peuvent aider votre jeune enfant ou enfant d’âge de maternelle à apprendre des
concepts et des informations de base. Ils représentent aussi une autre façon d'exposer votre
enfant à la littérature de qualité pour enfants. Pour les enfants de cet âge, les vidéos
conceptuelles comme les abécédaires ou les rimes sont appropriés, tandis que les jeunes
enfants et les enfants d’âge de maternelle aiment également regarder des vidéos basés sur
des livres familiers.
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Ce que vous pouvez faire:
Organisez une étagère pour la collection de votre enfant. Une étagère solide située dans une zone accessible à votre
enfant est idéale. De cette façon, il peut atteindre les livres et les utiliser sans demander votre permission. Le fait de
réserver un endroit spécial pour ses livres montre à votre enfant que les livres sont précieux.
Mettez en place pour votre enfant une zone pour écrire. Le fait de garder tous ses matériels dans un endroit accessible
encourage votre jeune enfant ou votre enfant d’âge de maternelle à écrire. Le fait d’avoir une boîte spéciale ou même une
table ou un bureau pour l'écriture contenant ses matériels pour écrire aidera votre enfant à voir l'écriture comme une
activité importante.
Parlez ensemble de choses qui intéressent votre enfant. Posez des questions véritables auxquelles vous ne connaissez pas
déjà la réponse. Posez des questions qui aident les enfants à réfléchir à non seulement le quoi, mais aussi au pourquoi et
au comment. Quand vous parlez, assurez-vous d'écouter la réponse de votre enfant et d’élaborer sur ce qu'il a à dire.
Introduisez de nouveaux mots de vocabulaire quand vous parlez avec votre enfant. Lorsque vous utilisez un nouveau
mot, assurez-vous d'expliquer son sens à votre enfant, et encouragez votre jeune enfant ou votre enfant d’âge de
maternelle à demander quand il ne connaît pas la signification d'un mot
Continuez votre routine quotidienne de lecture à voix haute. Poursuivez la routine que vous avez établie plus tôt dans la
vie de votre enfant en lisant à la même heure chaque jour et au même endroit confortable, comme dans le lit ou sur le
canapé. Faites du temps de la lecture à voix haute une activité anticipée.
Pointez sur les mots lorsque vous lisez à haute voix. Ce n’est pas nécessaire de le faire pour chaque page, mais c’est une
bonne idée de pointer sur les mots dans le titre du livre, ou sur les mots d'une phrase répétée dans un livre d'images.
Lorsque vous pointez sur les mots, vous montrez à votre enfant qu'il y a une correspondance entre les mots parlés et les
mots écrits et que l’écriture se déroule de gauche à droite.
Écoutez votre enfant « lire ». Vers la fin de la maternelle, la plupart des enfants sont capables de « lire » des livres très
faciles à voix haute en s’appuyant surtout sur les images et leur mémoire de l'histoire. Dès qu'il est prêt, assurez-vous de
mettre de côté une partie de votre temps de lecture à haute voix pour écouter votre enfant lire. Cependant, évitez de
pousser votre enfant à le faire jusqu'à ce qu'il montre de l'intérêt à cet égard.
Intégrez la littératie dans vos sorties. Visitez votre bibliothèque locale, bibliobus, ou librairie pour trouver de nouvelles
idées de lecture à voix haute pour votre enfant. Beaucoup de bibliothèques offrent des séances de chansons et d'histoires
gratuites bien aimées par les jeunes enfants et ceux d’âge de maternelle.
Lisez et écrivez vous-même. L'un des moyens les plus efficaces pour aider les enfants à devenir des lecteurs et des
rédacteurs est de leur montrer à travers votre propre exemple que vous appréciez la littératie et que la lecture et l'écriture
ont des fins utiles. Assurez-vous d’avoir une variété d'articles imprimés et de fournitures pour l’écriture dans votre
domicile, que vous utilisez ceux-ci sur une base régulière, et que vous parlez à votre enfant au sujet de ce que vous faites
lorsque vous lisez et écrivez.
Inspiré d’articles sur la lecture et le langage de PBS parents
Compilé par Nancy Rotella, Consultante en littératie émergente, Services d’orthophonie Niagara
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