
Un enfant à qui l’on fait la 
lecture...
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devient un adulte confiant et sociable dans un groupe
Les recherches montrent que les enfants à qui l’on a fait la lecture régulièrement sont 
plus conscients sur le plan social, ont plus d’empathie et s’entendent mieux avec les autres 
dans un groupe. 

possède un vocabulaire beaucoup plus vaste 
Les études montrent qu’à l’âge de trois ans, les enfants des familles qui lisent ont entendu 
20 millions de mots de plus que les enfants des familles qui ne lisent pas. La richesse du 
vocabulaire d’un enfant lui permet de s’exprimer. 

réussit mieux à l’école 
Un enfant qui a déjà pu se familiariser avec les histoires et les rimes avant le début de l’école 
s’épanouit et réussit mieux à l’école qu’un enfant à qui l’on n’a pas fait la lecture. 

prend un meilleur départ dans la vie
Selon les recherches, la réussite future d’un enfant dans la vie est davantage influencée par la 
quantité de lectures que l’on a faite à l’enfant que par le milieu socio-économique des parents.

est plus bavard à la maison
Le fait de lire à voix haute à votre enfant renforce les relations entre l’enfant et la famille. Les 
familles qui lisent beaucoup discutent davantage. À travers les histoires, on peut discuter 
des événements de tous les jours, et les hauts et les bas de la vie sont alors plus faciles à 
comprendre et à gérer. 

devient un adulte plus actif et déterminé
Les adultes actifs, curieux et déterminés ont davantage bénéficié de la lecture pendant leur 
enfance et continuent à lire quand ils deviennent adultes. Ils sont capables d’exprimer leurs 
opinions plus facilement et réalisent leurs objectifs. 
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La langue natale est la langue de l’émotion. Quand un parent lit à 
son enfant dans sa langue natale, cela contribue à établir un lien 
fort entre le parent et l’enfant, et à bâtir le vocabulaire qui aidera 
l’enfant à exprimer ses sentiments – part essentielle de la santé 
mentale et émotionnelle. 

L’importance de la langue natale
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Les livres sont bénéfiques à 
tous les âges 
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Il n’est jamais trop 
tôt pour commencer 
à lire à votre bébé ! 

La séance de lec-
ture peut être un 

moment privilégié 
relaxant pour toute 

la famille ! 

Un parent peut aussi  
faire une séance de « lecture »  
en racontant des histoires, soit 

au sujet des membres de la 
famille, soit en inventant des 

histoires, ou en partageant des 
histoires traditionnelles sur sa 

propre enfance. 

Vous pouvez 
lire à votre bébé 

n’importe quand et 
n’importe où ! 

L’histoire racontée à 
l’heure du lit est un 

moyen efficace pour 
apprendre à l’enfant à 
se détendre avant de 

dormir. 

Lire à voix haute est le meilleur inves-
tissement que vous pouvez faire pour 
le futur de votre enfant.
La base des compétences et de l’enthousiasme d’un enfant pour la 
lecture s’acquiert tôt pendant l’enfance. L’impact des parents sur le 
degré d’alphabétisation de l’enfant est particulièrement crucial avant 
que l’enfant sache lire tout seul. 

Un nouveau-né écoute attentivement
Les voix familières des membres de la famille, avec leurs rythmes et 
cadences différents, enrichissent le sens du langage chez l’enfant. 
Une langue natale riche est le meilleur cadeau possible pour un 
bébé. 

Un enfant de 6 mois s’intéresse au 
livre comme à un jouet.
L’enfant sent, goûte et joue avec un livre. Les personnages simples et 

les couleurs vives d’un livre cartonné sont fascinants.

Un enfant de 1 an adore le moment 
quotidien des histoires
Les rimes rythmées et les poèmes sont excellents pour le 

développement de la parole chez l’enfant. Le fait de prendre le temps 

de raconter une histoire ou de chanter une berceuse calme l’enfant 
avant le sommeil. 

Un enfant de 2 à 3 ans remarque les 
nouveaux mots
Les histoires deviennent de plus en plus interactives lorsque les 

adultes demandent à l’enfant de dire ce qu’il se passe sur les images 

du livre. Une fois qu’un enfant a appris à concentrer son attention, 
vous pouvez délaisser les livres cartonnés et commencer les livres 
illustrés. 

Un enfant de 4 à 5 ans commence 
à apprendre les bases de la vie en 
écoutant les histoires
Les histoires permettent à l’enfant de ressentir de la peur sans 
danger et d’avoir de l’empathie envers diverses émotions. Les rimes 
et les poèmes encouragent l’enfant à jouer avec le langage. 

Un enfant de 6 ans se laisse porter 
par son imagination.
L’enfant a maintenant la patience nécessaire pour écouter une 
histoire plus longue. Les discussions sur ce que l’on vient de lire sont 
également gratifiantes pour l’adulte. Les histoires racontant à l’enfant 
la propre jeunesse des parents peuvent l’aider à cultiver la fierté de sa 
culture, et créer un moment spécial pour l’enfant et pour le parent. 

Un enfant de 7 ans commence 
à s’occuper des livres de façon 
indépendante
L’enfant commence à s’intéresser aux lettres et veut déjà lire de par 
lui-même. L’apprentissage de la lecture est un jalon qui mérite d’être 
célébré. Le moment des histoires entre l’adulte et l’enfant reste un 
moment important pour l’enfant pendant longtemps.


