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S’amuser à la maison en compagnie d’enfants 
d’âge préscolaire : être prêt à lire !
Votre enfant a entre 3 et 5 ans ? Si c’est le cas, il y a beaucoup de choses à faire pour que sa 
préparation à la lecture fasse partie intégrante de sa vie quotidienne. La majorité des enfants de 
cette tranche d’âge ont du chemin à parcourir avant d’être prêts à lire et à écrire. Il est inutile de 
brûler les étapes de cette croissance naturelle, mais vous pouvez aider votre enfant à développer 
les connaissances, les compétences et les habitudes nécessaires pour qu’il soit capable de lire et 
écrire plus tard.

Transformez les jeux de votre enfant en activités qui l’aident à être prêt à 
lire et à écrire.
 • Assurez-vous que votre enfant a le temps de jouer avec les autres afin qu’il apprenne à communiquer 

avec ses camarades.
 • Engagez la conversation avec votre enfant. Écoutez-le et partagez vos idées avec lui. De temps en 

temps, utilisez des mots difficiles et dites-lui ce à quoi ils renvoient.
 • Jouez à des jeux avec votre enfant en utilisant des lettres, des mots, des chiffres ou en comptant.
 • L’apprentissage du rythme et des rimes par le truchement des chansons et des jeux de doigts peut 

aider un enfant à se préparer à la lecture.
 • Emmenez votre enfant à l’épicerie, dans les parcs, aux musées, aux galléries d’art et aux événements 

communautaires. Vous serez en train de l’aiderez à apprendre de nouveaux mots et à découvrir le 
monde qui l’entoure.

Montrez à votre enfant l’importance de la lecture et de l’écriture dans vos 
activités de tous les jours.
 • Lorsque vous dressez une liste ou rédigez une lettre, ou lorsque vous lisez un journal, une carte ou votre 

courrier électronique, votre enfant voit l’importance de la lecture et de l’écriture.
 • Parlez-lui des signes, des horaires et des livres et encouragez-le à les lire.
 • Lisez à haute voix pour votre enfant. Vous ne savez pas quoi lire ? Votre bibliothécaire peut vous aider.
 • Rendez-vous à la bibliothèque et faites en sorte que votre enfant obtienne une carte de lecteur le plus 

rapidement possible.

Encouragez les enfants à dessiner, à écrire et à utiliser des livres pour 
s’amuser et apprendre.
 • Gardez à la maison des livres, des magazines et des jeux dans un endroit que votre enfant peut accéder 

pour les utiliser.
 • Gardez le matériel pour dessiner et écrire dans un endroit que votre enfant peut accéder pour s’en 

servir.
 • Lorsque votre enfant dessine, demandez-lui de vous parler de ses dessins.
 • Écrivez ses mots pour qu’il puisse y revenir et les « lire » lui-même.
 • Montrez que vous valorisez et respectez les efforts fournis par votre enfant pour lire et écrire.
 • Rappelez-vous que même les gribouillages sont un pas de plus vers l’écriture.
 • Faites une sélection judicieuse des vidéos et des chaînes de télévision que votre enfant regarde. Les 

émissions comme « Sesame Street » ou « Word World » visent à susciter l’intérêt des enfants pour la 
lecture et l’écriture.

 • Choisissez soigneusement les jeux électroniques. Certains jeux et applications sont destinés à ai-
der les enfants à acquérir les compétences nécessaires pour lire et écrire. Si vous consultez le site 
pbskids.org/games/, vous y trouverez de nombreux jeux gratuits et sans publicité. Le site Reading 
Rockets évalue des applications moins chères qui pourraient aider les enfants à comprendre que le 
langage écrit est porteur de sens.

 • L’American Academy of Pediatrics recommande que les enfants d’âge préscolaire ne passent pas plus 
d’une heure par jour devant la télévision ou l’ordinateur. En fin de compte, il y a tellement d’autres 
choses à faire !




