
Partagez des livres avec votre bébé
Peut-on vraiment partager des livres avec des enfants qui ne parlent pas encore ? Oui 
! Les mères, les pères, les grands-parents, les tantes, les oncles, et même les grands
frères et sœurs, peuvent aider les bébés à apprendre à aimer la lecture en leur faisant la
lecture. Voici quelques conseils qui ont fonctionné pour les parents et les personnes responsables
d’enfants en bas âge.

Comment puis-je commencer ?
• Parlez, chantez ou récitez des comptines simples à votre bébé tous les jours, dès sa

naissance. 
• Introduisez les livres lorsque votre bébé commence à remarquer les images. Pour de

nombreux bébés, cela se produit vers l’âge de 4 à 6 mois. 
• Trouvez un endroit pour lire où vous êtes tous les deux à l’aise et où votre bébé peut voir

les pages. Il/elle préférera probablement s’asseoir sur vos genoux. Dans une voiture, le
siège de la voiture est l’endroit idéal pour un petit lorsque vous lisez à haute voix. 

• Montrez du doigt une image sur une page. Laissez également votre bébé toucher le livre. 
Parlez de l’image ou lisez les mots simples. Les bébés aiment souvent qu’on leur lise le
même livre ou la même page, encore et encore. 

Quels livres puis-je partager avec mon bébé ?
• Les bébés traitent souvent les livres comme des jouets, alors trouvez des livres

spécialement conçus pour eux. Les bons livres pour bébés sont fabriqués en carton épais, 
en tissu ou en plastique. Ils sont faciles à nettoyer et difficiles à détruire !

• Recherchez des livres avec des images attrayantes de personnes, d’animaux ou d’objets
familiers, et avec des mots et des rimes simples.

Quand puis-je lire avec mon bébé ?
• Intégrez la lecture dans votre routine quotidienne. Les temps après une sieste et avant

d’aller au lit sont deux moments populaires. 
• Glissez un livre dans le sac à langer lorsque vous vous déplacez avec votre bébé. Ainsi, le

rituel de la lecture peut s’intégrer aux trajets en bus ou dans la file d’attente à la caisse.

Combien de temps puis-je lire à mon bébé ? 
• Ne lisez à votre bébé que tant qu’il/elle reste intéressé(e), quelques secondes ou

quelques minutes. 
• Chantez les mots, transformez votre voix ou utilisez une marionnette pour retenir son

attention. Si le temps de lecture est court mais agréable, cela durera peut-être plus
longtemps la prochaine fois.

Et si mon bébé ne s’intéresse pas aux livres ?
• Continuez à essayer, mais ne forcez pas. Certains bébés sont simplement occupés à

apprendre d’autres choses. 
• Laissez-le/la vous voir lire.
• Si votre bébé peut tenir des objets, laissez-le/la jouer avec des livres pour bébés. 

Proposez-lui des livres lorsqu’il/elle cherche quelque chose à faire. De telles invitations
aident de nombreux enfants à développer un intérêt pour les livres.
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