
à votre enfant:
Faire la lecture

que des

bienfaits!

Les livres permettent à votre enfant de faire des apprentissages sur 
différents sujets (ex. : sur les animaux, les formes, les aliments, etc.).

La lecture est un moment 
agréable qui favorise les 
interactions et le lien 
d’attachement entre votre 
tout-petit et vous.

Lorsque vous regardez des livres avec 
votre bébé et que vous nommez et 
montrez du doigt les images que 
vous voyez, vous l’aidez à 
développer son langage.

Pendant la lecture, votre bébé entend plusieurs 
mots différents. Cela l’aide à développer 
son vocabulaire, surtout quand vous lui 
présentez souvent les mêmes livres.

Au fur et à mesure qu’il grandit, 
votre enfant comprend mieux 
comment fonctionne un 
livre : il sait qu’on tient le livre 
dans un sens et qu’on tourne les 
pages de droite à gauche.



Lorsque vous parlez des 
problèmes ou des émotions 
que vit un personnage et que 
vous vous questionnez à voix 
haute sur les solutions,
vous aidez votre enfant 
à développer son 
raisonnement et sa 
compréhension
du langage.

Un enfant que l’on initie tôt
à la lecture a des chances de 
développer un intérêt pour 
les livres, ce qui l’aidera à 
réussir plus tard à l’école.

La lecture éveille son intérêt pour l’écrit. Sans 
s’en rendre compte, votre enfant comprend 
que les mots écrits peuvent être lus. En 
grandissant, il verra qu’ils sont composés des 
lettres de l’alphabet.

Lorsque vous racontez 
des histoires à votre 
enfant, vous l’aidez à 
apprivoiser ses peurs. 
Un loup ou une araignée, 
c’est tellement moins 
menaçant dans un livre ! Et 
votre présence rassurante 
l’encourage à exprimer
ses émotions.

Les livres l’aident à développer son 
imaginaire en lui faisant découvrir toutes sortes 
de choses nouvelles, parfois réalistes ou bien 
inventées, pour son plus grand plaisir !

Lorsque vous lisez des histoires à votre enfant, 
vous l’aidez à se familiariser avec les 
notions d’espace et de temps (ex. : le jour, 
la nuit, hier, demain, ici, là-bas).


