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Lis-moi une histoire 

 Demandez à votre enfant pourquoi il a choisi ce 
livre. 

 Aidez votre enfant à utiliser les indices des 
images pour se rappeler de l’histoire.

 Acceptez ce que votre enfant parvient à 
raconter sans vous attendre à ce que cela soit 
correct ou précis.

Comment le dire 

Peux-tu me lire un de 
tes livres préférés 

aujourd’hui?

Voici ma page 
favorite. Laquelle 
aimes-tu le plus? 

Pourquoi?

La grenouille qui avait une grande bouche, Keith 
Faulkner et Jonathan Lambert

À lire ensemble 

Vous aurez besoin d’un livre illustré que votre 
enfant aime bien.

Cette activité aide les enfants à apprendre à lire 
en utilisant les indices des images.

Vous pouvez trouver plus d’activités Grandir CBMC 
à : www.leapbc.decoda.ca

 Invitez votre enfant à choisir son livre illustré 
favori.

 Ensemble, regardez la page couverture. De 
quoi l’histoire parle-t-elle?

 Demandez à votre enfant de raconter 
l’histoire en tournant les pages avec vous.

 Pendant que votre enfant se rappelle de 
l’histoire ou parle des images dans ses propres 
mots, écoutez-le attentivement.

Activité de développement langagier  
pour les enfants de 2 à 5 ans

Quelques conseils

Jouons et parlons ensemble
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Bricolage
Avec votre enfant, regardez des magazines ou 
des catalogues. Choisissez des images qu’il aime 
et découpez-les pour faire un livre en collant une 
image sur chaque page. Demandez à votre enfant de 
lire le livre en vous parlant de chaque image.

Alimentation saine
Bricolez un livre à phrases simples répétées sur 
ce que vous avez mangé aujourd’hui. Écrivez une 
phrase sur chaque page : Aujourd’hui, j’ai mangé 
_________________________.

Ensuite, j’ai mangé ___________________.

Ensuite, j’ai mangé ___________________.

Lisez le livre ensemble.

 Pour un très jeune enfant (de 1 à 2 ans), 
choisissez des livres avec des images simples 
d’objets familiers sur chaque page. Aidez votre 
enfant à tourner les pages. Pointez chaque 
objet du doigt et demandez : « Qu’est-ce que 
c’est? ». Faites des liens entre les mots et les 
images.

 Pour un enfant plus âgé (de 3 à 5 ans), 
choisissez des livres dont les mots ou les 
phrases se répètent. Lorsque votre enfant 
raconte l’histoire après la lecture, montrez que 
vous prenez plaisir à lire en répétant aussi les 
portions répétitives.

 Utilisez des livres sans texte pour montrer à 
votre enfant comment raconter une histoire à 
partir des images seulement.

Autres suggestions pour l’activité 
Lis-moi une histoire

Essayez aussi

Activité physique
Prenez des photos de votre enfant en train de faire 
différentes actions physiques. Bricolez un livre 
à phrases simples répétées. Collez une photo sur 
chaque page, avec la phrase « Je peux... », p. ex., 
« Je peux courir. », « Je peux m’étirer. » ou « Je 
peux sauter. »

Autres livres
La chenille qui fait des trous, Eric Carle
Lis-moi une histoire, Barbara Reid

Développement d’habiletés
Raconter l’histoire après la lecture, trouver des 
indices dans les images, se rappeler des détails.
Convient aux enfants de 1 à 8 ans.

Activité de développement langagier  
pour les enfants de 2 à 5 ans


