Commençons à écrire
Fiche‐conseil #8

Pourquoi?

La formation des lettres n’est
qu’une partie de
l’apprentissage de l’écriture. Les enfants doivent aussi
comprendre comment nous pouvons écrire ce que nous
disons et comment nous utilisons l’écriture dans notre vie
de tous les jours. Ils ont aussi besoin de développer la
force et la coordination nécessaires pour former des
lettres. Profitez des opportunités quotidiennes pour aider
votre enfant à découvrir l’écrit et l’écriture de façon
amusante.

Dès la naissance
Partagez des livres avec votre bébé tous les jours.
Touchez les pages et montrez quelques mots du doigt
pour que votre bébé commence à comprendre comment
nous lisons les mots.
Développez les petits muscles. Laissez votre bébé jouer
avec des jouets qui aident à développer les muscles
utilisés lors de l’écriture (blocs, trieur de formes, hochet,
pâte à modeler...).

Autres activités à faire avec votre bambin ou
enfant d’âge préscolaire
Fournissez‐lui des matériaux d’écriture. Donnez‐lui des
marqueurs non toxiques, des crayons, des craies de cire,
des cartes de souhaits, du papier de bricolage, du papier
ligné et des tableaux noirs. Tous ces matériaux offrent à
votre enfant une variété d’expériences d’écriture et lui
permettent d’expérimenter.

Encouragez ses efforts. Parlez des marques que votre
enfant fait sur le papier et démontrez de l’enthousiasme
pour ses dessins et son « écriture ». Demandez‐lui de vous
parler de son dessin. Écrivez ses mots sur le dessin et
lisez‐les ensemble.
Laissez votre enfant vous voir écrire. Par exemple, « Je
vais écrire une note à Papa pour lui dire que nous allons
au parc. » ou « Nous devons faire une liste avant d’aller à
l’épicerie. Viens, allons écrire ce que nous devons
acheter. »

Autres activités à faire avec votre enfant qui
fréquente l’école :
Laissez votre enfant vous aider avec des tâches écrites.
Cherchez ensemble dans les circulaires pour dresser votre
liste d’épicerie ou faites‐lui signer son nom dans une carte
de souhaits.
Accrochez un babillard au mur ou affichez des messages.
Ceci donnera à votre enfant une façon d’utiliser le dessin
et l’écriture pour communiquer avec les autres membres
de la famille

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.

