
DERNIÈRE MISE À JOUR :  
29 OCTOBRE 2021

DÉVELOPPER L'ALPHABÉTISATION  
À LA MAISON

Il n'est jamais trop tôt (ou trop tard) pour commencer à pratiquer des activités d'alphabétisation avec vos enfants. De solides compétences en 
alphabétisation sont essentielles au développement et constituent une base pour les performances scolaires et professionnelles, les compétences sociales 
et la résolution de problèmes dans toutes les matières. Quelques minutes consacrées chaque jour à des activités simples d'alphabétisation peuvent 
donner naissance à un amour de la lecture et de l'apprentissage qui durera toute la vie ! Ces activités basées sur l'alphabétisation sont idéales pour votre 
nouveau-né, votre tout-petit ou votre enfant d'âge préscolaire.

LECTURE

LISEZ TOUS LES JOURS !

Les petits livres avec des motifs rythmiques et des 
mots qui riment sont amusants. Il s'agit d'un moment 

privilégié pour créer des liens avec votre bébé et l'aider 
à développer ses compétences linguistiques.

EXPRESSION ORALE ET ÉCOUTE

PARLEZ DIRECTEMENT À VOTRE BÉBÉ. 

Lorsqu'il communique avec vous par des cris ou des 
gazouillis, répondez-lui directement par des sourires 

et des encouragements. 

CHANTEZ DES CHANSONS. 

Les bébés apprécient les rythmes et les mélodies de 
la musique — des berceuses, vos chansons préférées, 
des comptines mises en musique, ou n'importe quelle 

chanson feront l’affaire !

MARCHEZ ET PARLEZ. 

Lors de promenades dans la maison, le jardin ou le 
voisinage, parlez-lui de ce que vous voyez. Indiquez 

des objets et décrivez-les à votre enfant.

UTILISEZ LE LANGAGE  
DES SIGNES. 

Apprenez et utilisez des signes pour les mots que 
votre enfant peut avoir besoin de communiquer 

(plus, boire, aller, etc.). 

DU NOUVEAU-NÉ 
AU 

NOURRISSON
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Il n'est jamais trop tôt (ou trop tard) pour commencer à pratiquer des activités d'alphabétisation avec vos enfants. De solides compétences en 
alphabétisation sont essentielles au développement et constituent une base pour les performances scolaires et professionnelles, les compétences 
sociales et la résolution de problèmes dans toutes les matières. Quelques minutes consacrées chaque jour à des activités simples d'alphabétisation 
peuvent donner naissance à un amour de la lecture et de l'apprentissage qui durera toute la vie ! Ces activités basées sur l'alphabétisation sont 
excellentes pour votre tout-petit.

LECTURE

LISEZ TOUS LES JOURS !

Prendre l'habitude de lire chaque jour pendant au moins 
quelques minutes est utile pour le développement 

de votre enfant.

PENSEZ À VOIX HAUTE PENDANT  
QUE VOUS LISEZ. 

Indiquez ce que vous voyez sur les photos. Lisez 
avec expression pour que votre enfant puisse voir 

et entendre le plaisir de lire.

POSEZ DES QUESTIONS. 

Utilisez la stratégie des cinq questions : qui, quoi, quand, 
où et pourquoi ? Si vous ne connaissez pas la réponse, 
travaillez ensemble pour la rechercher et apprendre.

ÉCRITURE, DESSIN ET CRÉATION

EXPLOREZ LES SENTIMENTS.
La créativité et les idées peuvent être  
exprimées en dessinant des images.

SOYEZ CRÉATIF.
Du papier, des crayons, des marqueurs, de la colle et même des articles 
ménagers comme des nouilles, des boîtes et des éponges peuvent être 

d'excellents outils de créativité.

PEIGNEZ AVEC DE L'EAU.
Prenez un pinceau propre et un petit seau d'eau ordinaire. Sortez 

et laissez votre enfant peindre les murs, le trottoir ou la clôture.

RACONTEZ DES HISTOIRES  
AVEC DES ACCESSOIRES.

Des marionnettes, des chaussettes et des articles  
ménagers peuvent tous servir d'accessoires  

pour raconter des histoires.

EXPRESSION ORALE ET ÉCOUTE
DÉVELOPPEZ VOTRE VOCABULAIRE.

Parlez de tout avec votre enfant. Décrivez le monde  
qui les entoure en termes (adultes) réels.

EXPLOREZ RIMES ET CHANSONS.
Celles-ci peuvent permettre de découvrir de nouveaux mots 

et de développer des compétences en expression orale.

UTILISEZ LE LANGAGE DES SIGNES.
Apprenez et utilisez des signes pour les mots que votre enfant pourrait 

avoir besoin de communiquer (plus, boire, aller, etc.).

PARLEZ TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE.
Encouragez votre enfant à parler en lui posant beaucoup de 
questions et en racontant ses expériences. Dites des choses 

comme « Nous montons dans la voiture maintenant pour aller 
faire des courses au supermarché ! Je démarre la voiture, 

et maintenant nous sommes en train de conduire. »  
« Connais-tu le nom de ce fruit ? C'est une banane. » 

JEUNES ENFANTS   
(2-3 ANS)
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Il n'est jamais trop tôt (ou trop tard) pour commencer à pratiquer des activités d'alphabétisation avec vos enfants. De solides compétences en 
alphabétisation sont essentielles au développement et constituent une base pour les performances scolaires et professionnelles, les compétences sociales 
et la résolution de problèmes dans toutes les matières. Quelques minutes consacrées chaque jour à des activités simples d'alphabétisation peuvent donner 
naissance à un amour de la lecture et de l'apprentissage qui durera toute la vie ! Ces activités basées sur l'alphabétisation sont idéales pour votre enfant 
d'âge préscolaire ou du début de l'élémentaire.

LECTURE

LISEZ TOUS LES JOURS !

Prendre l'habitude de lire chaque jour pendant 
au moins quelques minutes est utile pour le 

développement de votre enfant.

PENSEZ À VOIX HAUTE  
PENDANT QUE VOUS LISEZ. 

Indiquez ce que vous voyez sur les photos. Parlez à vos 
enfants de ce que vous lisez. Qu'ont-ils aimé dans 

cette histoire ? Que n'ont-ils pas aimé ?

ÉCRITURE, DESSIN ET CRÉATION

EXPLOREZ LES SENTIMENTS.
La créativité et les idées peuvent être  
exprimées en dessinant des images.

SOYEZ CRÉATIF.
Du papier, des crayons, des marqueurs, de la colle et même des 

articles ménagers comme des nouilles, des boîtes et des éponges 
peuvent être d'excellents outils de créativité.

CRÉEZ DES HISTOIRES.
Encouragez votre enfant à vous 'raconter une histoire'. Notez son 

histoire dans un livret (quelques pages de papier agrafé suffisent !) 
et demandez-lui d'illustrer son récit.

JOUEZ À « PREMIER, SUIVANT, DERNIER. »
Préparez des images de différentes scènes des histoires que vous 
lisez, et demandez à vos enfants d'enchaîner les événements à 

l'aide des images. Demandez-leur de raconter à nouveau l'histoire.

PEIGNEZ DES MOTS AVEC DE L'EAU.
Prenez un pinceau propre et un petit seau d'eau ordinaire. 

Sortez et laissez votre enfant peindre des lettres ou des 
mots sur les murs, le trottoir ou la clôture.

EXPRESSION ORALE ET ÉCOUTE

DÉVELOPPEZ VOTRE VOCABULAIRE.
Parlez de tout avec votre enfant. Décrivez le monde 

qui vous entoure en termes (adultes) réels.

EXPLOREZ RIMES ET CHANSONS.
Celles-ci peuvent permettre de découvrir de nouveaux mots 

et de développer des compétences en expression orale.

PRÉSCOLAIRE   
ET DÉBUT DE  

 L'ÉLÉMENTAIRE   
(4-6 ANS)
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Les activités basées sur l'alphabétisation doivent être encouragées à la maison pour tous les âges. Entre 7 et 9 ans, la fluidité de lecture des enfants 
s'améliore et ils sont de plus en plus capables de lire des livres de manière autonome. C'est une période passionnante pour les jeunes lecteurs qui sont 
impatients de mettre en pratique leurs nouvelles compétences en matière de lecture. Soutenir leur indépendance croissante en matière de lecture est un 
moyen pour les familles d'entretenir l'amour de la lecture et de l'apprentissage. Ces activités d'alphabétisation sont idéales pour les élèves de l'élémentaire 
supérieur.

ÉCRITURE & DESSIN
RESTEZ EN CONTACT.

Proposez à votre enfant d'envoyer des notes aux  
membres de sa famille ou à ses proches par  

courrier postal ou électronique.

TENEZ UN JOURNAL.
Fournissez à vos enfants un cahier décoratif et un stylo,  

et encouragez-les à partager quelques phrases sur leurs journées.

PRATIQUEZ L'ÉCRITURE MANUSCRITE.
Les enfants doivent s'entraîner régulièrement à écrire  

avec un stylo et du papier pour améliorer leur écriture, 
y compris les cursives.

AMÉLIOREZ LES COMPÉTENCES EN  
MATIÈRE DE DACTYLOGRAPHIE.

Utilisez des cours de dactylographie gratuits et des sites Web pour aider 
vos enfants à acquérir cette compétence désormais essentielle.

EXPRESSION ORALE ET ÉCOUTE

ÉCOUTEZ DES LIVRES AUDIO.
L'écoute d'un roman qui plaît à toute la famille  

est un excellent moyen d'engager des discussions  
sur les livres en famille.

PARLEZ-EN.
Demandez-leur leur avis sur un livre qu'ils sont en train de lire et aidez-les à 

établir des liens concrets avec ce qu'ils lisent.

CRÉATION
JOUEZ À DES JEUX. 

Des jeux comme le Scrabble, le Boggle et de nombreux autres 
jeux de société nécessitent des compétences en lecture.

DONNEZ VIE À VOS HISTOIRES. 
Encouragez vos enfants à utiliser la technologie pour 

créer des histoires ou des animations numériques.

ÉLÉMENTAIRE  
SUPÉRIEUR   
(7-9 ANS)

LECTURE
CONSTITUEZ VOTRE PROPRE  

BIBLIOTHÈQUE À LA MAISON.
Incluez des livres sur des sujets qui intéressent votre enfant, 

des séries de livres populaires, mais aussi des livres qui 
ne lui sont pas familiers pour élargir ses intérêts.

PRATIQUEZ LES RÉCITS DE L'ÉCOLE.
Si votre enfant rentre à la maison avec une histoire décodable 
(une histoire qu'il a apprise en classe et dont les mots peuvent 

être prononcés), encouragez-le à s'entraîner à la lire seul. 
La relecture d'histoires familières est un excellent moyen 

de renforcer la fluidité de la lecture.

SOUTENEZ LES COMPÉTENCES CROISSANTES.
Écoutez-les lire des livres que vous avez chez vous et soutenez-

les lorsqu'ils ont des difficultés à décoder (prononcer) un mot. 
S'ils ne connaissent pas les sons, il est tout à fait approprié 

de leur dire le mot !

ENCOURAGEZ LES CHOIX. 
Permettre à vos enfants de choisir les livres qu'ils  
souhaitent lire peut contribuer à développer leur  

amour de la lecture.

MÉLANGEZ AVEC DES FILMS. 
Suggérez des livres tirés de films que vos enfants apprécient.  

Ils pourraient apprécier de bénéficier de détails supplémentaires 
fournis par le livre.
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Des activités basées sur l'alphabétisation doivent être encouragées à la maison pendant les années du collège et du lycée. De solides compétences en 
alphabétisation sont essentielles au développement et constituent une base pour les performances scolaires et professionnelles, les compétences sociales 
et la résolution de problèmes dans toutes les matières. Quelques minutes consacrées chaque jour à des activités simples d'alphabétisation peuvent donner 
naissance à un amour de la lecture et de l'apprentissage qui durera toute la vie. Ces activités basées sur l'alphabétisation sont idéales pour vos élèves de 
collège et de lycée. 

ÉCRITURE & DESSIN
RESTEZ EN CONTACT.

Proposez à votre enfant d'envoyer des notes aux  
membres de sa famille ou à ses proches par  

courrier postal ou électronique.

AMÉLIOREZ LES COMPÉTENCES  
EN MATIÈRE DE DACTYLOGRAPHIE.

Utilisez des cours de dactylographie gratuits et des sites Web pour aider 
vos enfants à acquérir cette compétence désormais essentielle.

UTILISEZ LA TECHNOLOGIE.
Laissez vos enfants utiliser des programmes et des applications de 
conversion de la parole en texte pour écrire des histoires, faire leurs 
devoirs ou d'autres tâches d'écriture s'ils trouvent l'écriture difficile.

EXPRESSION ORALE ET ÉCOUTE
ÉCOUTEZ DES LIVRES AUDIO.

L'écoute d'un roman qui plaît à toute la famille est  
un excellent moyen d'engager des discussions  

sur les livres en famille.

PARLEZ-EN.
Demandez-leur leur avis sur un livre qu'ils sont en train de lire et  

aidez-les à établir des liens concrets avec ce qu'ils lisent.

LISEZ À UNE AUDIENCE. 
Encouragez votre collégien ou lycéen à faire la lecture  
à un jeune frère ou sœur ou à un membre de la famille.

CRÉATION
JOUEZ À DES JEUX. 

Des jeux comme le Scrabble, le Boggle et de nombreux autres  
jeux de société nécessitent des compétences en lecture.

TÉLÉCHARGEZ DES APPLICATIONS. 
Des applications comme ReadWorks et ReadWriteThink  

peuvent aider les élèves en matière de compétences  
linguistiques de manière créative.

DONNEZ VIE À VOS HISTOIRES. 
Encouragez votre enfant à utiliser la technologie pour  

créer des histoires ou des animations numériques.

COLLÈGE  
ET LYCÉE

LECTURE
LISEZ ENSEMBLE.

Instaurez une culture familiale de lecture en désignant des 
moments de lecture pour tous les membres de la famille.

CRÉEZ UN CLUB DE  
LECTURE FAMILIAL.

Lisez un livre en famille et engagez  
des discussions autour de l'histoire.

ENCOURAGEZ LE CHOIX.
Permettre à vos enfants de choisir les livres qu'ils souhaitent 
lire peut contribuer à développer leur amour de la lecture.

MÉLANGEZ AVEC DES FILMS. 
Suggérez des livres tirés de films que vos enfants 
apprécient. Ils pourraient apprécier de bénéficier 

de détails supplémentaires fournis par le livre.


