L’alphabétisation précoce
L'alphabétisation précoce se rapporte à l'ensemble des capacités que les enfants se serviront pour apprendre à lire, à
écrire et à communiquer. Dès la naissance, votre enfant développe des compétences en littératie. Voici un guide des compétences pour
les stades de votre enfant et des suggestions pour encourager le développement de l'alphabétisation précoce de votre enfant. Rappelezvous, tous les enfants sont uniques et se développent à leur propre rythme.

Âge
Bébé

Bambin

Préscolaire

Compétences

Quoi faire pour aider

•
•
•
•
•
•

Établit un contact visuel avec les images d’un livre
Regarde intensément des images pendant plusieurs minutes
Atteint et examine des livres autant avec ses mains que sa bouche
Utilise les deux mains pour manipuler un livre
Essaie de tourner plusieurs pages à la fois
Regarde les images, bavarde et tapote les images

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Capable de transporter un livre et de tourner les pages
Aime qu’on lui fasse la lecture et aime regarder des livres
Situe un objet ou une action dans un livre au monde véritable
Demande qu’on lui fasse la lecture répétée de ses livres préférés
Fait semblant de lire
Nomme des photos familières
Tient les livres de la bonne façon et tourne les pages une à la fois
Compare les événements dans les livres à ses propres expériences

•
•

•
•

Fait semblant de lire des livres familiers à haute voix
Sait comment utiliser un livre (le tient dans ses mains / tourne les pages
une à la fois, commence au début)
Regarde les livres avec soin et les discutent
Complète les mots manquants/phrases dans les livres familiers qui lui
sont lus à haute voix
Récite de simples histoires
Devient conscient des différents sons dans les mots

•

•
•
•
•

Angela Kuehl, Early Literacy Specialist
Child Care Services, County of Renfrew

akuehl@countyofrenfrew.on.ca

•
•
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•
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Offrir des livres de textures pour
permettre au bébé de les toucher et les
mettre dans sa bouche
Pointer aux photos dans le livre et
nommer les objets
Les bébés aiment regarder des livres
avec des visages
Demandez à l’enfant de tourner les pages
Donnez-lui l’occasion de demander et
répondre à des questions concernant
l’histoire
Lisez la même histoire plusieurs fois
Allez à la bibliothèque ensemble pour
choisir des livres

Choisir des livres qui piquent l’intérêt de
l’enfant
Discutez de l’histoire avant, durant et
après la lecture
Demandez à l’enfant de raconter
l’histoire à sa façon
Organisez un coin de détente avec des
livres

