
NOMMER CE QUE L’ON REGARDE

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Décrivez les images : « C’est un chat; il est dans le 

salon et il fait dodo. » Lisez à voix haute, utilisez des 

phrases courtes et prononcez-les avec soin. Posez 

graduellement des questions à votre enfant pour 

l’encourager à parler à son tour : « Qu’est-ce que c’est ? 

Que fait la petite fi lle ? » La quantité de nouveaux 

mots qu’il apprend en regardant des livres avec 

vous est impressionnante.

CE QUE BÉBÉ AIME FAIRE

Votre bébé adore écouter votre voix. Il associe des 

mots à des images pour apprendre à parler. Les 

images qu’il voit dans le livre l’aident à comprendre 

ce que vous lui dites. Ses livres préférés présentent 

souvent des routines (bain, repas) et des éléments 

connus (jouets, animaux, parc).

Le livre est 
un jouet riche
pour développer les connaissances 

de votre enfant et lui apprendre 

du vocabulaire. Il permet à votre 

bébé de voir son monde en images. 

Regarder des livres est la meilleure 

façon d’apprendre de nouveaux 

mots. De plus, grâce aux livres, 

votre enfant comprendra mieux les 

concepts complexes que sont les 

couleurs, les formes et les émotions.
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ATTIRER L’ATTENTION 
ET POINTER LES IMAGES

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Attirez son attention sur les images en les montrant 

du doigt : « Regarde le petit chat. » Vous l’aiderez ainsi 

à diriger son attention. Votre bébé vous montrera ce 

qui l’intéresse en vous montrant à son tour des images. 

Répondez à ses demandes : « Ça, c’est une fl eur. » 

Ajoutez des détails : « Elle est rose, elle sent bon ! », 

puis mimez le geste de sentir. Posez des questions : 

« Montre-moi la voiture. »

CE QUE BÉBÉ AIME FAIRE

Les bébés aiment montrer ce qui les intéresse et ce 

qu’ils préfèrent. Votre bébé communique d’abord en 

vous montrant une image, puis en utilisant des mots 

associés à l’image : « Chat mange. » Répondez : « Oui, 

le chat mange. » Vous remarquerez que votre bébé 

exprime ses intérêts et sa personnalité à travers les 

livres qu’il apprécie.

RÉPÉTER LES SONS ET LES MOTS

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Quand votre bébé fait des sons ou tente d’imiter le 

mouvement de votre bouche, répétez et prononcez 

clairement. Si votre enfant vous montre un chat et dit 

« a », dites : « Oui, c’est un chat ! » Félicitez-le pour les 

sons et les mots qu’il dit. Il sera fi er et continuera à 

vocaliser et à répéter ce qu’il entend. Soyez positif et 

encourageant. Avec de l’entraînement et du soutien, il 

apprendra à mieux prononcer.

CE QUE BÉBÉ AIME FAIRE

Les bébés aiment imiter ce qu’ils entendent. Tous les 

bébés ont besoin de modèles pour apprendre à parler 

et d’occasions pour découvrir de nouveaux mots. Plus 

votre enfant entend de nouveaux mots et observe 

comment vous les dites, plus il aura de modèles à 

imiter pour parler.
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BÉNÉFICES 
DE CETTE 

EXPÉRIENCE

En apprenant le nom, la fonction et 

les caractéristiques des images, votre 

enfant développe son intelligence et sa 

compréhension du monde. Cela enrichit 

son vocabulaire. En lui posant des 

questions sur ce qu’il voit dans le livre 

et en lui demandant de chercher des 

images, il apprend à 

raisonner et développe 

sa perception visuelle. 

Il reconnaît davantage ce qu’il voit 

et il distingue les détails. Bientôt, 

il comprendra des notions abstraites, 

comme les émotions.


