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Alphabétisme chez les
 jeunes enfants

Petits trucs pour initier très tôt un 
enfant à la lecture

 ❧ Lisez ensemble tous les jours. Ainsi, votre 
enfant apprendra 
l’importance 
de lire et de 
passer du temps 
ensemble..

 ❧ Faites toujours 
de vos moments 
de lecture une 
expérience 
chaleureuse 
et agréable, 
que vous vous 
pelotonniez ensemble au moment du 
coucher ou que vous fassiez la lecture 
pendant quelques minutes au moment 
de la récréation.

 ❧ Parlez de ce que vous voyez dans le livre. 
Regardez les images et encouragez votre 
enfant à décrire ce qu’il voit.

 ❧ Lisez devant votre enfant. Il voudra  
vous imiter.

 ❧ Montrez du doigt les mots que vous 
voyez, peu importe où ils se trouvent – 
sur une affiche ou une étiquette et 
même au magasin. Montrez à votre 
enfant comment vous utilisez les textes 
imprimés dans la vie de tous les jours.

 ❧ Chantez avec votre enfant. Trouver le 
rythme aide à décomposer les grands 
mots en syllabes.

 ❧ Amenez régulièrement votre enfant à 
la bibliothèque. Les bibliothèques sont 
d’excellents endroits où trouver des 
livres, de la musique et bien plus encore!

RACINES DE LA LECTURE  

à la
Bibliothèque publique de Winnipeg

L’initiative Every Child Ready to Read @ your 
library (Tous les enfants sont prêts à lire à votre 
bibliothèque) fournit de l’information aux parents 
et aux éducateurs d’enfants de zéro à cinq ans.

La Bibliothèque publique de Winnipeg se sert 
de cette information dans l’élaboration de ses 
programmes afin de faire connaître les cinq 
techniques simples de l’alphabétisation des 
jeunes enfants auprès des parents et  
des éducateurs.

Pour en savoir plus, allez à :  
www.everychildreadytoread.org.

« Every Child Ready to Read® @ your library® est un programme de 
l’Association for Library Service to Children et de la Public Library 
Association, des divisions de l’American Library Association. Every Child 
Ready to Read® @ your library® est une marque de commerce déposée 
du propriétaire et est utilisé avec sa permission. »

À LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DE WINNIPEG... 
Découvrez nos programmes pour bébés, tout-
petits et enfants d’âge préscolaire. Prenez 
part à des histoires, des chansons et des rimes 
interactives, tout en préparant votre enfant à lire. 

Passez à votre succursale locale et demandez à 
obtenir une carte de bibliothèque GRATUITE dès 
aujourd’hui.



L’alphabétisme chez les jeunes enfants, c’est 
ce que les enfants connaissent au sujet de la 
lecture et de l’écriture avant même de savoir 
réellement lire et écrire. 

L’alphabétisme chez 
les jeunes enfants 
constitue les racines 
de l’apprentissage de la 
lecture, et il n’est jamais 
trop tôt pour initier les 
enfants à la lecture. 

Les enfants se préparent à la lecture 
bien avant d’entrer à l’école. De fait, les 
capacités de lecture et d’écriture commencent 
à se développer dès la naissance. Les premières 
bonnes expériences de votre enfant 
avec les livres et la langue 
seront les bases du succès de 
l’apprentissage de la lecture. 

Il y a tellement de choses 
que vous pouvez faire pour 
contribuer à la préparation 
à la lecture. Parlez, 
chantez, lisez, écrivez et 
jouez avec votre enfant. 
Partagez des livres tous 
les jours avec lui et faites 
de la lecture une activité amusante.

Cinq techniques d’alphabétisation des jeunes enfants qui 
prépareront votre enfant à la lecture, dès la naissance!

PARLEZ
Parler avec les 

enfants contribue 
au développement 
de leurs capacités 

linguistiques et stimule 
le développement du 

cerveau.

CHANTEZ
Chanter et faire des 

rimes permet aux enfants 
d’apprendre les sons 

correspondant aux lettres, 
ce qui les prépare au 

décodage des caractères 
d’imprimerie.

LISEZ
La lecture à haute 

voix est le moyen le 
plus efficace d’aider les 

enfants à devenir de 
bons lecteurs.

ÉCRIVEZ
L’écriture permet aux 

enfants d’apprendre que les 
lettres et les mots représentent 
des sons et que les caractères 

d’imprimerie ont une 
signification.

JOUEZ  
En jouant, les enfants 

apprennent à connaître le 
monde qui les entoure. Plus 

ils apprennent, mieux ils 
comprendront les livres et 

les histoires quand ils 
commenceront à lire.

VISITEZ NOTRE SITE WEB À WINNIPEG.CA/LIBRARY OU 
APPELEZ-NOUS AU 204-986-4332.


