
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS 

QUI ÉVEILLERONT SON INTÉRÊT�:

•  Toucher. Votre tout-petit apprend à travers ses sens. 

Ainsi, toucher, mordiller et lancer un livre sont pour 

lui des jeux de découvertes parmi tant d’autres !

•  Utiliser le livre pour jouer. Faire des jeux de coucou 

en vous cachant derrière le livre fera assurément 

rigoler votre tout-petit, en plus de l’aider à 

comprendre que vous êtes toujours là, même lorsqu’il 

ne vous voit plus.

•  Imiter les sons. Reproduire les sons d’animaux, le bruit 

du train, de l’eau qui coule… Cogner sur le livre comme 

sur une porte avant de l’ouvrir et avant de tourner 

chacune des pages, par exemple, permettra de 

maintenir ou de ramener l’attention de votre enfant.

Pour rendre le livre 
plus dynamique,
pas besoin d’avoir de grandes 

habiletés d’animateur! Il suffi  t de 

vous laisser porter par le plaisir 

que le livre suscite chez vous et 

votre enfant et de laisser aller votre 

imagination. En nommant les objets 

qui sont dans le livre et en répondant 

aux questions de votre tout-petit, 

vous instaurez un dialogue avec lui.

FICHE Nº 5

LE LIVRE, 
PLUS QU’UNE 
HISTOIRE À 
RACONTER�!



•  Jouer à « cherche et trouve ». Jouer aux devinettes 

ou chercher des objets au fi l des pages du livre 

(ex. : « Où est la vache ? », « Montre-moi la voiture 

bleue ! »). Ce type de jeu est parfait pour stimuler 

et maintenir l’attention de votre enfant dans les 

moments d’attente (clinique, restaurant, pendant 

le boire du bébé plus jeune, etc.).

•  Regarder. Lui montrer les images en faisant des liens 

avec ce qu’il connaît (ex. : « C’est un chat, comme 

Grisou, le chat du voisin. », « Regarde, c’est blanc, 

comme la neige ! »).

•  Intégrer votre enfant à l’histoire. Lui demander 

de nourrir les animaux du livre avec ses doigts, 

de « brosser les cheveux » des personnages. 

Vous pouvez aussi arrêter la lecture et lui demander 

de raconter la suite; il aura l’impression d’avoir 

une certaine infl uence sur l’histoire.

•  Raconter sans lire. Inventer votre propre histoire 

à partir de quelques images du livre ou encore la 

raconter dans vos mots. Cela stimulera à coup sûr la 

curiosité de votre tout-petit et l’incitera à participer 

s’il est plus vieux.

Ne vous inquiétez pas si votre enfant se met à 

tourner les pages rapidement, s’il bouge sans 

cesse ou s’il vous arrache parfois le livre des 

mains. Cela ne veut pas dire que le livre ne 

l’intéresse pas; c’est simplement qu’il a beaucoup 

d’énergie et qu’il est diffi  cile pour lui de rester 

sans bouger�! L’essentiel est de vous adapter à 

ce qui semble le plus éveiller son intérêt (ex.�: les 

formes, les couleurs, les objets représentés dans 

le livre, la forme du livre, ses textures).
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