Découvrir les lettres
Fiche‐conseil #7

Pourquoi?

Afin d’apprendre à lire et à
écrire, votre enfant doit
comprendre que les mots se composent de lettres
individuelles ayant chacune un nom et un son. Il
apprendra à différencier les lettres les unes des autres en
voyant la différence entre leurs formes. Aidez votre
enfant à apprendre l’alphabet lors du jeu.

Dès la naissance

Amusez‐vous avec l’alphabet. Apprendre l’alphabet ne
devrait pas sembler comme une tâche. Même s’il ne
semble pas leur porter attention, votre enfant est tout de
même en train de se familiariser avec les lettres.
Lisez des livres sur l’alphabet. Parlez des lettres en les
montrant du doigt. Par exemple, « P comme pomme.
Pomme commence par un P. Écoute le son ‐ /p/ pomme.
Entends‐tu le son /p/? »

Accrochez des mobiles là où votre bébé peut les voir.

Parlez des lettres. Montrez des lettres que votre enfant
trouve intéressantes, comme les lettres de son nom.
Banane commence par la lettre « b ». Benjamin
commence aussi par la lettre « b ». Trouvons d’autres
mots qui commencent par « b ».

Chantez l’alphabet. Il n’est jamais trop tôt. C’est comme
ça que la plupart des enfants commencent à découvrir les
lettres.

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

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

Fabriquez un abécédaire. Pour chaque lettre de
l’alphabet, demandez à votre enfant de faire un dessin ou
découper des images dans une revue, ou bien utilisez des
photos de votre famille. Assurez‐vous d’écrire le mot sous
chaque image (Aa – ananas, avion, alphabet, Alice...). Pour
voir d’autres suggestions sur la fabrication de livres avec
votre enfant, visitez le site www.meilleurdepartsudbury.ca
et cliquez sur le lien « Littératie émergente ».

Pointez aux formes. Aidez votre bébé à voir et toucher les
différentes formes lorsque vous jouez. Par exemple, « Le
ballon est rond. »

Parlez à votre enfant des différences et similarités entre
les choses. Par exemple, « Voici deux autos, mais l’une a
une forme ronde et l’autre a une forme carrée ».
Jouez avec les lettres. Votre enfant s’amusera à
apprendre les lettres en jouant avec une variété de jouets
représentant l’alphabet (blocs d’alphabet, lettres
magnétiques ou en mousse, casse‐têtes de l’alphabet...)

Participez à l’apprentissage de votre enfant. Appuyez ce
que votre enfant apprend à l’école. Parlez à son
enseignante ou son enseignant.

