Choix de livres
Fiche‐conseil #5

Pourquoi?

Les types de livres que vous
lisez sont tout aussi
importants que votre façon de les partager avec votre
enfant. Choisissez des livres qui reflètent ses champs
d’intérêt ou ses expériences quotidiennes – par exemple,
une visite chez le médecin ou un nouveau bébé dans la
famille. Les meilleurs livres sont ceux qui font plaisir à
votre enfant.
Vous trouverez une grande sélection de livres à
emprunter en visitant votre bibliothèque municipale.

Enfants d’âge préscolaire
Livres classiques préférés
Histoires contenant des phrases répétitives ou suivant un
motif qui incite votre enfant à lire
Les histoires simples
Les rimes simples et faciles à mémoriser
Livres contenant des images intéressantes pour
encourager la discussion

Livres que les enfants aiment :

Enfants à la maternelle

Bébés

Livres classiques préférés

Livres contenant de grandes images simples ou ayant des
motifs en noir et blanc

Livres non fictifs portant sur les champs d’intérêt de votre
enfant

Livres cartonnés, en tissu et en vinyle

Introduisez les cartes géographiques, les livres de
recettes, les revues et les journaux

Albums de photos de la famille et des amis

Choisissez des livres d’enfants qui vous plaisent

Bambins
Livres interactifs (livres à volets, livres tactiles)
Livres de comptines
Livres sur les lettres et les chiffres
Livres portant sur les champs d’intérêt de votre enfant
(dinosaures, autos, animaux)
Livres de concepts – couleurs, formes
Livres d’images aux couleurs vives

Apprendre plus d’une langue
Communiquez et lisez à votre enfant dans la langue que
vous maîtrisez le mieux, par exemple, lorsque Maman
parle français et que Papa parle anglais. Il est plus facile
pour les enfants d’apprendre une langue seconde
lorsqu’ils maîtrisent bien leur langue maternelle.

Trouvez divers moyens pour exposer votre enfant à la
langue ou aux langues que vous voulez qu’il apprenne
(groupes de jeux, programmes communautaires,
bibliothèques, disques compacts et livres).

