
• Suivez chaque mot avec votre doigt. Par ce simple geste, votre enfant apprend à la fois que l’histoire est écrite, que 

chaque lettre a un son et qu’on lit de gauche à droite. 

• Tournez les pages lentement afin de laisser le temps à votre enfant d’observer les détails des illustrations. 

• Nommez les images que vous voyez et incitez votre enfant à compléter le mot amorcé (ex. «Ah ! Regarde le chien. Il 

joue avec un bal…»). Les images qu’il voit dans le livre l’aident à comprendre ce que vous lui dites. 

• Profitez-en pour poser différentes questions à propos des images qu’il voit  (ex. : «Avec qui le monsieur joue ?», 

«Dans quoi le clown veut embarquer?», etc.) Vous lui apprendrez ainsi à mieux écouter et comprendre. 

• Limitez autant que possible l’utilisation de la question «c’est quoi ça ?». Remplacez-la par des commentaires : ex. : 

«Tu as vu le gros poisson rouge à côté de la roche.» 

• Changez souvent le ton de votre voix et jouez avec les expressions de votre visage, votre enfant sera ainsi captivé 

par l’histoire. 

• Invitez votre enfant à participer activement à l’histoire en lui faisant repérer divers objets dans les pages. Cela 

stimulera son sens de l’observation de même que sa compréhension et son langage verbal.  

• Vous pouvez aussi lui laisser inventer un bout de l’histoire. Cela favorisera l’enrichissement du vocabulaire et le 

développement de la capacité à raconter. 

 

Bon à savoir 

Attitudes à privilégier 

Regarder des livres et raconter des histoires sont des façons agréables de stimuler le langage. Lorsque la lecture est faite 

régulièrement, elle facilite l’acquisition du langage, favorise l’écoute et la reconnaissance des mots écrits. De plus, cela 

permet de partager un moment privilégié avec votre enfant de façon reposante, amusante et satisfaisante sur le plan affectif. 

 

Stimuler le  langage chez  vos enfants  
 avec les  l ivres  Communication 

Les conseils de Catherine  

Le livre est l’un des meilleurs outils pour stimuler le langage et la communication chez votre enfant ! 

Catherine Mailhot 

Psychoéducatrice 
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