
Partager des livres avec votre enfant 
d’âge préscolaire
Avant même que les enfants de 3 à 5 ans ne reconnaissent les lettres, ils peuvent en apprendre 
beaucoup sur la lecture et l’écriture lorsque les adultes partagent des livres avec eux. Lisez donc à haute voix 
pour votre enfant d’âge préscolaire : pour le plaisir et pour les bénéfices à long terme que cela implique !

Quels livres pour mon enfant d’âge préscolaire ?
 • Les enfants d’âge préscolaire aiment souvent les livres comportant des illustrations détaillées. Ils 

apprécient également les histoires ou les poèmes empreints d’humour ou d’aventure. Certains 
enfants d’âge préscolaire aiment les magazines pour enfants qui présentent de la poésie, des 
histoires et des textes de non-fiction.

 • Votre enfant peut aimer les histoires et les poèmes sur les animaux, les jouets ou les véhicules, les 
amitiés, les enfants et les familles. Il peut avoir un sujet, un auteur ou un illustrateur préféré. 

Comment lire à haute voix pour mon enfant ? 
 • Asseyez-vous de manière à ce que vous soyez tous deux à l’aise et que vous puissiez voir les pages 

facilement. Laissez votre enfant tenir le livre et tourner les pages. 
 • Parlez avec votre enfant de ce que vous voyez tous les deux sur la couverture. Il/elle peut vouloir 

regarder le livre avant que vous ne le lisiez à haute voix. Accueillez ses commentaires sur les 
illustrations. Invitez-le/la à prédire ce qui pourrait se passer dans le livre.

 • Parlez clairement lorsque vous lisez. Certains parents montrent du doigt les mots lorsqu’ils les lisent 
à haute voix. 

 • Si votre enfant est agité(e), changez votre voix ou utilisez des marionnettes ou des accessoires pour 
retenir son attention. Invitez-le/la à réciter avec vous des passages de ses livres préférés. Ou laissez-
le/la compléter les mots à la fin des phrases.

 • N’oubliez pas que si votre enfant veut écouter un livre encore et encore, cela signifie qu’il/elle est en 
train d’apprendre. 

 • Invitez votre enfant à jouer ou à raconter une histoire avec vous.

Quand et combien de temps dois-je lire à mon enfant d’âge préscolaire ?
 • Lisez aussi longtemps que votre enfant est intéressé(e) : peut-être 5 à 10 minutes, ou plus. Il/elle 

pourrait avoir envie de vous écouter lire une pile de livres ! Il/elle peut aussi être prêt(e) pour des 
livres illustrés à plusieurs chapitres à lire sur plusieurs jours.

 • Faites de la lecture à haute voix un moment régulier de la journée de votre enfant d’âge préscolaire. 
Le temps après le déjeuner et avant le coucher sont des moments populaires pour la lecture. Essayez 
de lire à haute voix plutôt que de mettre votre enfant devant un écran. La lecture peut rendre les 
temps d’attente amusants lorsque vous êtes chez le médecin, dans le bus ou lorsque vous faites des 
courses en famille. 

 • N’oubliez pas que les frères et sœurs plus âgés peuvent faire la lecture à votre enfant d’âge 
préscolaire lorsque vous êtes trop occupé.

Que faire si mon enfant ne s’intéresse pas aux livres ?
 • Continuez à raconter des histoires, à chanter et à parler avec votre enfant. Proposez-lui de l’aider à 

créer son propre livre d’histoires. Il/elle peut dicter une histoire pendant que vous écrivez ou tapez 
ses mots.

 • Emmenez-le/la à la bibliothèque ou à la librairie. Montrez-lui des livres que vous pensez qu’il/elle 
aimera.

 • Laissez votre enfant vous voir lire pour le plaisir. Continuez à l’inviter à lire avec vous, mais ne le/la 
forcez pas à écouter. Il/elle est peut-être occupé(e) à intégrer d’autres apprentissages.
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