Montrer les mots
Fiche‐conseil #6

Pourquoi?

Les enfants doivent se
familiariser avec l’écrit dès
l’âge préscolaire. Ils apprennent que les mots écrits sont
différents des images, qu’ils ont un sens, et que nous les
lisons. Il sera plus facile pour votre enfant d’apprendre à
lire et écrire lorsqu’il aura eu de l’expérience avec les
livres et les mots écrits.

Parlez des façons d’utiliser l’écrit. Pointez à un panneau
d’arrêt et dites : « Nous devons arrêter lorsque nous
voyons un panneau d’arrêt ».

Autres activités à faire avec votre enfant qui
fréquente l’école :

Dès la naissance

Relisez les livres favoris. Lorsque votre enfant connaît
bien l’histoire, demandez‐lui de faire semblant de vous la
lire.

Partagez des livres avec votre bébé. Les bébés adorent
les livres cartonnés ou en tissu, car ils sont faciles à
manipuler.

Fabriquez des livres avec votre enfant. Laissez votre
enfant dessiner ou découper des images et ajoutez‐y des
mots écrits pour en faire un livre.

Autres activités à faire avec votre bambin ou
enfant d’âge préscolaire

Écrivez ensemble. Dressez une liste d’épicerie ou envoyez
une carte de souhaits. Ceci montrera à votre enfant
comment nous pouvons écrire ce que nous disons.

Parlez de la couverture. Pointez au titre et aux images et
imaginez ensemble ce que pourrait être le sujet du livre.
Votre enfant reconnaîtra bientôt ses livres préférés.
Laissez votre enfant tenir le livre. Laissez‐lui tourner les
pages que vous lisez. Parfois, vous pouvez poser votre
doigt sur le sien pour suivre les mots que vous lisez afin de
lui montrer que les mots écrits sont ce que l’on lit.
Montrez les mots. Pointez aux mots qui se répètent en les
lisant et laissez votre enfant les dire avec vous.
Cherchez l’écrit. Les mots écrits se trouvent partout.
Pointez aux lettres et aux mots sur les boîtes d’aliments,
les enseignes, les menus, les édifices...

Trouvez du texte. Amusez‐vous à rechercher des mots
familiers partout où vous allez.

Lorsqu’on apprend plus d’une langue
Communiquez, lisez et enseignez à votre enfant dans la
langue que vous maîtrisez le mieux. Par exemple :
« Maman parle français, Papa parle anglais ». Une bonne
connaissance de la langue maternelle facilitera
l’apprentissage d’une langue seconde.
Exposez votre enfant à la langue ou aux langues que vous
désirez qu’il apprenne par divers moyens (livres, disques
compacts ou DVD, cercles de jeu, programmes
communautaires ou de la bibliothèque, etc.).

