
La lecture partagée 

en petite enfance  

Pourquoi? 

 

 Pour passer un moment privilégié avec votre enfant  
 

 Pour susciter le plus tôt possible l’intérêt et le plaisir face à la lecture  
 

 Pour favoriser le développement du langage (ex.: vocabulaire, habileté à 
raconter, compréhension de notions de temps) 

 

 Pour favoriser l’éveil à l’écrit (ex,: orientation du livre, direction de la lecture, 
notions de mots, de lettres) 

 

 Pour développer l’écoute et la capacité d’attention 
 

 Pour développer l’imaginaire 
 

 Pour faire des découvertes et apprendre de nouvelles choses sur différents 
sujets 

 

Maman, papa, raconte-moi 

une histoire... 
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Le livre est le jouet par  
excellence pour  aider votre enfant à bien se  
développer. 

La lecture  
partagée facilite  
l’apprentissage 
du LANGAGE et  
favorise l’ÉVEIL  

À  L’ÉCRIT... 

Comment choisir le bon livre? 
 Entre 0 et 2 ans, les imagiers sont  

particulièrement appréciés des tout-petits, de 
même que les livres qui stimulent les sens: 
livres à manipuler de différents formats, avec  
textures et rabats, livres colorés avec images 
concrètes, livres qui produisent des bruits… 
Les courtes histoires qui parlent de la vie des 
tout-petits sont aussi de bons choix. 

 

 Prenez le temps de nommer les images, de 
les pointer et de tourner les pages  
lentement… 

 

 Choisissez des livres résistants qui pourront 
être laissés à la portée de votre enfant.  

 Autour de 2 ou 3 ans, favorisez les 
histoires un peu plus longues, avec 
un début, une action  

   principale et une fin. 
 

 Variez les thèmes des histoires pour 
susciter l’intérêt de votre enfant  
(ex.: pirates, chevaliers).  

 

 À 4-5 ans, portez une attention  
particulière à l’écriture dans les livres 
(ex.: différents formats et couleurs de 
lettres, texte à différents endroits sur 
la page). 

 

 

… pour passer un agréable moment avec votre  enfant...et lui  transmettre le  plaisir et le goût de la lecture! 

 

Rendez-vous à la  

bibliothèque pour  

l’accès gratuit à 

des milliers de li-

vres pour les tout-

petits... ...pour des  
suggestions de 

livres  
adaptés à l’âge 

de votre  
enfant...  

http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/ 



 

 

 

La lecture partagée en petite enfance  
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Relire la même  

histoire à votre enfant lui 

permet de mieux  

comprendre tous les 

mots, toutes les  

émotions des  

personnages, et de faire 

des liens entre les  

événements de  
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Comment favoriser l’éveil à l’écrit et  

l’apprentissage du 

 Choisissez un bon moment et un endroit calme pour la 

lecture, sans trop de distractions... 

 Modifiez votre voix (ex.: chuchotez, parlez plus fort, 

prenez la voix des personnages…) 

 Exagérez les expressions de votre visage 

 Faites des gestes 

 Ajoutez des bruits et des sons (ex.: cris d’animaux, 
bruits des moyens de transport ou d’objets qui  
tombent...) 
 

 Arrêtez l’histoire quelques secondes pour faire des liens 
avec le vécu de votre enfant, pour lui demander comment il  
aurait réagit dans la même situation, pour lui demander d’imaginer la suite de 
l’histoire... 

Le livre doit être 
source de plaisir et 
d’amusement pour 

votre enfant. Ayez du 
plaisir dans les  

moments de lecture 
partagée! 

 

LIVRE = PLAISIR 

Comment rendre la lecture dynamique  et interactive? 

 Lisez le titre, et expliquez que le titre donne des 

indices sur l’histoire 

 Indiquez du doigt le point de départ du texte 

 Suivez du doigt les mots pour indiquer la direction 

de la lecture (de gauche à droite) 

 Nommez et montrez certaines lettres de l’alphabet  
qui attirent l’attention (ex.: plus gros caractères, en 
couleur) 
 

 Parlez de l’auteur et des autres livres de la même 

collection 

 Soulignez le fait que l’histoire vous a appris de nou-

velles choses 

 Attitrez l’attention de votre enfant sur certains mots 

qui riment dans l’histoire 

 

 Prenez le temps d’expliquer 
les mots qui sont peu utilisés 
dans le langage courant (ex.: 
des verbes, des adjectifs, des 

expressions) 

 Expliquez ces nouveaux mots 
de l’histoire en donnant une 
définition, un synonyme, un 
autre exemple, en le répétant 
souvent, en le mimant, en 

pointant l’image associée…  

 Posez des questions à votre 
enfant pour l’amener à mieux 
comprendre l’histoire et à réflé-
chir à propos de l’histoire :  
prédire la suite de l’histoire, 
dire comment se sentent les 
personnages, expliquer une 
situation, trouver des solutions 
à un problème, faire des liens 
avec son vécu et ses  
expériences…. 

 À partir du prénom de votre enfant, trouvez un mot 
de l’histoire qui commence par la même lettre ou qui 
rime; arrêtez l’histoire quelques secondes pour  
l’expliquer à votre enfant (ex.: écoute bien, le   
chaaaat ça rime avec Léaaaaa) 

http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/ 


