
EXPLORER LE LIVRE 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Présentez à votre tout-petit des livres de 

différentes grosseurs et couleurs qui vont dans le 

bain et qui peuvent être mâchouillés. Regardez-

le manipuler le livre ou le mettre dans sa bouche. 

En le laissant jouer avec le livre, vous verrez ce qui 

l’intéresse et vous l’aiderez à développer ses sens et 

sa compréhension des caractéristiques de ce jouet. 

CE QUE BÉBÉ AIME FAIRE

Les jeunes enfants explorent souvent les jouets en les 

mettant dans leur bouche et en les manipulant. Votre 

bébé aimera tenter de faire du bruit avec les pages, 

gratter la texture avec ses doigts et regarder ses 

couleurs et ses images. 

Le livre est un 
jouet complet
que l’on peut regarder, toucher, 

manipuler, etc. C’est d’abord un 

objet qui montre tout un monde, 

familier ou nouveau, à votre enfant. 

C’est aussi un objet en papier, 

en carton, en tissu ou en plastique, 

dont on peut se servir pour jouer. 

Voici quelques activités que vous 

pouvez faire avec votre bébé afi n 

qu’il explore le livre à l’aide de 

tous ses sens�!
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MANIPULER LE LIVRE  

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Apprenez graduellement à votre tout-petit comment 

regarder un livre : comment tourner les pages, 

comment le tenir ouvert, etc. Montrez-lui que le livre 

a plusieurs pages, qu’on le regarde habituellement 

d’une couverture à l’autre et, lorsque votre enfant 

sera plus vieux, qu’on lit les mots de gauche à droite. 

CE QUE BÉBÉ AIME FAIRE

Votre enfant comprendra rapidement la mécanique 

d’un livre. Il aimera tourner les pages avec vous, 

d’abord plusieurs à la fois avant de réussir à les 

saisir une à une. Il deviendra de plus en plus habile 

pour le manipuler correctement.
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Lorsque votre bébé explore le livre, 

il découvre les caractéristiques de cet 

objet. En le pliant, le grattant ou en 

l’agitant, il devient plus attentif aux sons 

et aux bruits qu’il produit avec ce jouet. 

Votre enfant réalise ainsi que cet objet 

peut être utilisé de diff érentes façons.

Votre bébé développe ses sens et 

apprend à diff érencier les couleurs 

et les formes. En apprenant à tourner 

les pages, il développe sa motricité 

fi ne. Il améliorera graduellement sa 

coordination œil-main et celle entre 

ses deux mains (bilatérale), ce qui 

l’aidera à manipuler un crayon et des 

ciseaux plus tard.
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