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Guide des parents  
et tuteurs

La littératie précoce englobe tout ce qu’un enfant 
apprend à connaître au sujet de la lecture et 
de l’écriture avant même de pouvoir réellement 
lire et écrire. Les renseignements et les activités 
contenus dans ce guide permettent à l’enfant de 
découvrir et de développer ses compétences en 
littératie précoce avec le parent.

La recherche montre que les enfants commencent à 
s’alphabétiser longtemps avant d’apprendre à lire. 
Comme parents ou tuteurs, vous incorporez déjà 
beaucoup d’activités liées à la littératie précoce dans 
le quotidien de votre enfant. Vous pouvez maintenant 
favoriser le développement de la littératie précoce 
chez votre enfant en utilisant la parole, le chant, le 
jeu, l’écriture et la lecture en sa compagnie.

À propos de ce guide

Le saviez-vous?

Lire

Lisez tout le temps

Faites de la lecture avec votre enfant un 
moment amusant, interactif et spécial.



 Laissez lui choisir les livres qu’il souhaite que 
vous lisiez avec lui.

 Lisez ses livres préférés plusieurs fois et 
posez-lui des questions en cours de route.

 Attirez son attention sur les objets imprimés 
environnants comme les étiquettes des 
aliments, les plaques de rue et les listes de 
magasinage.

La lecture est l’un des meilleurs moyens pour aider 
votre enfant à devenir un bon lecteur plus tard. 
Si vous lui lisez des contes merveilleux, drôles 
et passionnants, il sera davantage motivé à 
apprendre à lire par lui-même quand il ira  
à l’école. La lecture l’aidera aussi à apprendre  
de nouveaux mots, à lier les mots et les images  
et à suivre une histoire du début à la fin.

Le personnel de la bibliothèque peut aider votre 
famille à s’abonner gratuitement aux cartes de 
bibliothèque et à donner accès à votre enfant 
à certains des meilleurs documents et services 
offerts. À travers son réseau de succursales à 
Vancouver, la bibliothèque dispose de nombreuses 
ressources pour vous aider à parler, chanter, jouer, 
écrire et lire avec votre enfant. Les voici :

La bibliothèque 
peut vous aider! 

Les enfants et leurs parents ou tuteurs peuvent 
emprunter des livres d’images, de comptines et 
de chansons de partout dans le monde et dans 
de nombreuses langues. La collection de la 
bibliothèque comprend aussi de la musique  
et des vidéos sur lesquelles chanter et danser  
à la maison. 
Pour parcourir la collection : www.vpl.ca

Livres, musique, vidéos et autres

Passez du bon temps en famille grâce à notre  
large éventail de programmes créatifs, éducatifs  
et ludiques comme l’heure du conte, les chansons 
à répondre et plus encore. La bibliothèque propose 
aussi des ateliers destinés aux parents et aux 
tuteurs pour les aider à promouvoir la littératie 
précoce à la maison. 
Pour consulter le calendrier des activités :  
www.vpl.ca/events

Heures du conte, activités familiales 
et autres



Venez vous divertir avec votre enfant grâce aux 
jeux, jouets et histoires en feutrine dont dispose la 
succursale de quartier de votre bibliothèque. Vous 
y trouverez des espaces aménagés permettant à 
votre enfant de jouer et de cultiver son imagination. 
Pour trouver une succursale : www.vpl.ca/branches

Jeux, jouets et histoire en feutrine

Des questions?
Visitez www.vpl.ca ou communiquez avec nous 
par courriel à info@vpl.ca ou par téléphone au 
604.331.3603.

La bibliothèque municipale de Vancouver est 
heureuse d’offrir gratuitement ce livre d’images 
aux familles de Vancouver ayant de jeunes enfants. 
La lecture à haute voix est l’un des meilleurs 
outils dont les adultes disposent pour favoriser 
l’acquisition du langage et la littératie précoce 
chez leur enfant. La bibliothèque est donc fière de 
collaborer étroitement à la réussite des enfants.

Quel livre important et merveilleux! Dès le premier 
jour, des connexions se forment très rapidement 
dans le cerveau de l’enfant. La promotion de la 
littératie précoce est une composante de base de 
son développement qui a des effets à long terme 
sur sa santé et son bien-être. Ce livre propose 
aux parents une façon amusante et interactive 
d’encourager leur enfant à s’initier au monde 
de la littératie précoce. Ce faisant, il devient un 
magnifique outil d’apprentissage de beaucoup 
supérieur à la simple lecture. J’espère que vous 
l’apprécierez tout autant que moi!

Dr Reka Gustafson, médecin hygiéniste
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Le bébé commence à apprendre le langage dès 
sa naissance. C’est en voyant et en entendant les 
autres s’exprimer par des mots ou par le langage 
gestuel que la plupart des enfants apprennent les 
mots et les idées qui les aideront à passer  
à la lecture quand ils y seront prêts.

Parlez de tout

Parler

Racontez à votre enfant ce qui se passe 
autour de vous, même s’il ne peut pas encore 
s’exprimer ni répondre par des gestes. Il 
commencera à reconnaître les mots que vous 
utilisez et à les comprendre.



 Communiquez dans la langue avec  
laquelle vous êtes le plus à l’aise et utilisez  
le langage gestuel.

 Lorsque votre enfant s’exprime en babillant ou 
encore utilise des gestes ou des mots, tenez-en 
compte et répondez-lui.

 Ajoutez des détails au message que votre 
enfant vous envoie en utilisant des mots 
descriptifs.

Le chant ralentit le rythme du langage et aide votre 
enfant à reconnaître les différents sons que font 
les mots. En décomposant les mots en sons et en 
syllabes, vous le préparez à lire plus tard.

Chanter

Commencez à chanter ou 
à réciter des comptines

Chantez ou récitez les comptines préférées de 
votre enfant dans la langue que vous maîtrisez  
le mieux.



 Fredonnez des chansons tirées de votre  
héritage culturel.

 Chantez sur vos airs de musique préférés.

 Associez vos chansons et comptines à votre vie 
quotidienne comme au moment de manger,  
de changer les couches et de se préparer pour 
aller au lit.

Jouer

Jouer est amusant et peut aider l’enfant de  
tout niveau d’aptitudes à exercer ses habilités 
pour la communication et la lecture. En 
utilisant son imagination pour inventer des 
histoires tout en jouant, il apprend comment 
elles sont organisées et comment le monde 
fonctionne aussi.

Jouez, bougez et imaginez

Offrez à votre enfant beaucoup d’occasions  
de jouer, de bouger et de faire appel  
à son imagination.



 Utilisez des boîtes en carton, des tubes de papier 
et des chaudrons et casseroles comme outils de 
jeu créatif.

 Laissez votre enfant prendre l’initiative lorsque 
vous jouez avec lui.

 Encouragez-le à raconter des histoires tirées 
de livres à l’aide de jouets et d’autres objets 
que vous avez à la maison.

L’enfant commence à écrire dès qu’il se met 
à griffonner et à faire des traits sur du papier. 
Toutes les activités que votre enfant fait avec 
ses bras, ses mains et ses doigts l’aident à 
développer sa motricité fine. Dessiner avec 
des crayons de couleur, jouer avec de la pâte 
à modeler et ramasser de petits objets sont 
quelques-unes des activités qui l’aideront  
à développer la coordination dont il a besoin 
pour l’apprentissage de l’écriture.

Écrire

Commencez par de petits pas

À l’heure du repas, encouragez votre enfant  
à saisir de petites bouchées pour qu’il 
s’alimente seul.



 Donnez-lui des blocs, des balles et d’autres 
objets qu’il peut déplacer et faire rouler.

 Écrivez le nom de votre enfant avec lui et 
aidez-le à apprendre chaque lettre.

 Écrivez une histoire que votre enfant 
vous a racontée, puis lisez-la avec lui.


