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Trucs et astuces d’éveil à la lecture
et à l’écriture pour les parents d’enfant 0-5 ans :
l

On n’a pas besoin de savoir lire pour s’intéresser aux livres : laissez les bébés
manipuler les livres.

l

Raconter une histoire à partir des images.

l

Quand lire : Tout, Partout, tout le temps ! Avant, après le dodo, en milieu de journée,
le matin, dans le bus, dans la voiture (sauf si on conduit..) dans le bain, sur la
toilette… Mais un petit peu tous les jours.

l

Relire la même histoire, encore et encore, tant qu’il veut: c’est un plaisir sûr et
attendu qui lui permet d’apprendre à anticiper.

l

En voiture, inventer un jeu d'observation : compter les camions, trouver les voitures
jaunes, que fait-on à la lumière verte ? Nommer les animaux, etc…

l

Au magasin, donner un ingrédient à aller chercher, jouer à nommer ce qu’on voit !

l

Trouver dans votre entourage une personne ou deux qui liront des histoires à vos
enfants : un grand-papa, un éducateur… quelqu’un qui aime lire ou raconter des
histoires.

l

Les enfants n’aiment pas tous les mêmes genres de livres, respectez leur choix !

l

Les tout-petits aiment les livres : imiter le cri des animaux, transformez-vous en
lion, en oiseau…

l

Donnez-lui la chance de raconter sa journée, sa sortie avec les amis, etc.

l

Parlez-lui comme à un grand, plus il entend de mots, plus il va en apprendre !

l

Fabriquer des cartes de souhaits, de remerciement, faites-lui dessiner ce qu’il ressent.

l

Choisis trois couleurs et dessine ce qu’il y a dans ton cœur ! Parlez-en ensuite.

Bonne lecture !
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