Chanter des chansons et réciter des comptines
Fiche‐conseil #3

Pourquoi?

Les enfants apprennent
beaucoup à travers les
chansons et les comptines amusantes. Plusieurs chansons
et comptines répètent les mêmes mots, ce qui aide votre
enfant à apprendre de nouveaux mots. Votre enfant
entend aussi les sons qui composent les mots, les mots
qui commencent avec les mêmes sons, et ceux qui riment.
Les études démontrent un lien entre la connaissance de
chansons et de comptines d’un enfant à l’âge de trois ans
et son habileté à lire à six ans!
Chantez avec votre enfant dans votre langue maternelle. Il est
plus facile pour les enfants d’apprendre une langue seconde
lorsqu’ils maîtrisent bien leur langue maternelle.

Dès la naissance
Chantez. Votre bébé adore le son de votre voix.
Chantez n’importe quoi. Chantez des chansons que vous
connaissez, ou bien inventez‐en au sujet de votre bébé. Par
exemple, « Alouette, gentille alouette, alouette, je te laverai. Je
te laverai les mains, je te laverai les mains (les doigts, les pieds,
etc.) »
Partagez des comptines. Récitez des comptines à votre bébé au
courant de la journée – en lui lavant le visage, en changeant sa
couche, en l’habillant ou en le déshabillant, dans l’auto ou dans
l’autobus.

Autres activités à faire avec votre bambin ou
enfant d’âge préscolaire
Ajoutez de l’action. Faites des gestes lorsque vous
chantez et récitez des comptines.
Faites du bruit. Tapez des mains ou faites du bruit avec un
objet comme un tambour ou un hochet.
À chacun son tour. Lorsque votre enfant connaît une
chanson ou une comptine, laissez‐le ajouter les mots que
vous omettez. Par exemple : « Un deux trois ___, ma
petite vache a mal aux ___ . »
Soyez drôles. Inventez des noms drôles pour les gens que
votre enfant connaît en les commençant par le même
son. Par exemple, « Simon le singe sautilleux, Ginette la
jolie girafe »

Autres activités à faire avec votre enfant qui
fréquente l’école :
Partagez des comptines. Inventez des comptines amusantes
ensemble. Jouez des jeux de comptines. Par exemple : « Pic et
pic et colégram, l’éléphant s’assoit sur Sam. Un deux trois chats,
l’éléphant s’assoit sur moi! ».

Amusez‐vous. Parlez avec beaucoup d’expression et assurez‐
vous que votre bébé puisse voir votre visage. Chantez en
bougeant ou en sautillant afin qu’il puisse en ressentir le
rythme.

Parlez des « rimes ». Dites à votre enfant que les mots qui
riment ont des sons différents au début, et des sons semblables
à la fin. Par exemple, montrez‐lui que les mots « pois » et
« bois » riment. « Je dis pois, tu dis ___ (votre enfant pourra
dire moi, toi, quoi, trois, etc.)

Continuez d’apprendre. Visitez un carrefour Meilleur départ, la
bibliothèque ou un autre programme communautaire afin
d’apprendre de nouvelles chansons et comptines.

Pour voir d’autres suggestions de comptines et de chansons,
visitez le site web www.meilleurdepartsudbury.ca et cliquez sur
le lien « Littératie émergente ».

