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Des programmes et des outils qui appuient 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture  
chez les jeunes enfants

Parlez Chantez Lisez   
Écrivez Jouez

à la Bibliothèque publique de Winnipeg
Découvrez des programmes et des outils 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
chez les jeunes enfants :
• Joignez-vous aux séances hebdomadaires 

de Bébés à la biblio,  Bébés at the Library, 
Bambins and Books, et de L’Heure du conte. 
Ces programmes, menés par le personnel 
proposent des histoires, des chansons 
et des rimes interactives qui aident les 
enfants à découvrir le monde de la lecture. 
Les programmes sont élaborés à l’aide de 
l’initiative Every Child Ready to Read @ your 
library de l’American Library Association.

• Empruntez des livres cartonnés, des livres 
d’images et de la musique pour plonger votre 
enfant dans la langue et dans l’apprentissage. 
Empruntez une des trousses préscolaires 
qui contiennent chacune un ensemble de 
livres, de musiques et d‘informations sur 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
chez les jeunes enfants.

• Visitez un terrain de jeu de littératie pour la 
famille dans de nombreuses succursales pour 
faire des activités amusantes où il faut utiliser 
des aptitudes à la lecture essentielles à la 
maturité scolaire.

• Demandez au personnel de vous aider à 
choisir des livres qui plairont à votre enfant.

• Faites un tour dans votre succursale dès 
aujourd’hui et demandez une carte de 
membre GRATUITE valable pour emprunter 
et déposer des documents dans les 20 
succursales.



Every Child Ready to ReadMD @ your libraryMD 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 ReadMD @ your libraryMD est une marque de commerce déposée 
du propriétaire utilisée avec sa permission.

Pour en savoir plus, visitez :   
everychildreadytoread.org

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

• Apportez joie et chaleur à l’heure de la lecture. 
Si votre enfant est distrait, remettez la lecture 
à plus tard.

• Montrez à votre enfant des objets dans les 
images et encouragez-le à décrire ce qu’il voit.

• Où que vous soyez, nommez et lisez les lettres 
et les mots que vous voyez : livres, emballages 
de nourriture, panneaux de signalisation, 
enseignes de magasin, etc.

• Montrez à votre enfant l’utilité des imprimés 
dans la vie de tous les jours : liste d’épiceries, 
recette, guide d’utilisation, carte routière, etc.

Conseils pour initier les jeunes 
enfants à la lecture

La littératie 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.
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.
Visitez notre site Web à winnipeg.ca/library ou 
appelez-nous au 204-986-6488.

PARLEZ
Les enfants apprennent à parler et acquièrent 
d’autres aptitudes de littératie en conversant 
avec vous. Que votre enfant babille ou qu’il 
prononce des mots, plus vous lui répondez et 
plus il apprendra.

CHANTEZ
Le chant ralentit la parole et aide les enfants 
à entendre des sons différents dont se 
composent les mots. Cela les aide quand ils 
commencent à lire.

LISEZ
Lire ensemble est la façon la plus importante 
d’aider les enfants à se préparer à devenir des 
lecteurs.

ÉCRIVEZ 
L’écriture et la lecture vont de pair. Parler avec 
son enfant des gribouillages et des dessins 
l’aidera à faire le lien entre le parler et l’écrit.

JOUEZ
Le jeu aide les enfants à penser en symboles 
quand ils utilisent leur imagination pour 
inventer. Cela les aide à comprendre que les 
mots peuvent représenter de vrais objets et 
expériences.

Mention de source : Ramona DonaldsonLes chiots du terrain de jeu de la littératie ont été offerts par Friends of the Winnipeg Public Library. 


