
Quels livres choisir selon l’âge de l’enfant  
Lorsque l’on veut offrir un livre à son enfant, plusieurs critères sont à retenir : son âge, ses 

aptitudes et, bien sûr, ses goûts ! 
 

Pour les bébés :  

 Dans les premiers mois de sa vie, le livre est pour l’enfant un objet d’éveil : il permet de stimuler ses 

capacités sensorielles, notamment de développer son toucher. 

 Mieux vaut les choisir robustes, cartonnés, en plastique ou en tissu. Ils résisteront mieux aux 

tiraillements de bébé. 

 Préférez-les ni trop grands ni trop lourds, pour qu’il puisse les manipuler seul, ce qui lui fera le plus 

grand plaisir !  

 

Pour les tout-petits : 

 Choisir des abécédaires ou imagiers, les textes sont réduits au minimum voir même absents. 

 Privilégier les illustrations, grandes et colorées, qui captivent votre enfant. Idéal jusqu’à 18 mois.  

 À partir de 18 mois, on peut choisir des livres plus sophistiqués : livres animés, livres puzzle ou à 

vignettes. L’enfant exerce sa motricité en tirant les languettes, en soulevant des rabats. 

 

Pour les plus grands : 

 À cet âge, les enfants aiment s’identifier aux personnages des histoires. Ils apprécieront les séries de 

livres mettant en vedette le même personnage. 

 Les albums illustrés contenant quelques phrases par page sont des livres adaptés au niveau 

     de compréhension et d’attention des enfants de 4 à 6 ans.  

 

Bon à savoir 
Le livre est un jouet complet que l’on peut regarder, toucher, manipuler et dont on peut se servir pour jouer ! 

L’enfant devient, au fil des lectures, de plus en plus sensible au plaisir des mots. Il élargit, histoire après 

histoire, son vocabulaire et s’initie ainsi au langage écrit, différent du langage oral, qu'il apprend encore. 

Communication 
Stimuler le  langage chez  vos enfants  

 avec les  l ivres  

Pour en savoir plus : http://www.guide-maman-bebe.com/eveil-et-

lecture/savoir-choisir-un-livre-selon-les-ages#sthash.NoRWg5rd.dpuf 
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