Lire avec votre bébé (de 6 à 12 mois)
Choisissez des livres aux caractéristiques
suivantes pour votre jeune bébé :

DE 6 À 12 MOIS



Livres cartonnes avec des images d’autres
bebes



Livres en carton epais et durable avec des
images aux couleurs vives



Livres avec des images d’objets familiers
comme des jouets



Livres avec couvercle qui se plie sur lui-meme
pour le tenir debout ou livres avec pages a
deplier



Livres en plastique ou en vinyle pour le bain



Livres en tissu lavable (afin que votre bebe
puisse les mettre dans sa bouche en jouant)



Petits albums en plastique avec des photos de
la famille ou des amis



Livres en caoutchouc pour lorsque votre bebe
perce des dents

Que peut faire votre bébé maintenant?



Il peut etendre les bras pour saisir un
livre.
Il peut mettre un livre dans sa bouche.



Il peut tourner les pages d’un livre avec
votre aide.



Il peut regarder aux images, les toucher
ou les pointer du doigt.



Il peut faire des sons ou des bruits en
regardant aux images.



Il peut s’assoir sur vos genoux et bien
soutenir sa tete.



Il est fascine par les images de visages.

Comment puis-je rendre la lecture plus agreable pour mon bebe?









À cet age, il n’est pas necessaire de lire un livre du debut a la fin. Parlez a votre bebe des images et des objets qui
piquent sont interet.
Si votre enfant passe rapidement d’un page a l’autre sans vous donner le temps d’en parler, ne vous inquietez pas!
Ce n’est pas grave! Utilisez des mots comme « ouvre », « ferme » ou « tourne » a mesure qu’il avance dans le livre
en l’explorant.
Essayez de reconnaître les signes de votre enfant quant a son niveau d’interet. S’il ne porte plus attention au livre,
mettez le livre de cote et reessayez plus tard. S’il porte attention au livre et s’il semble s’amuser, continuez!
Modulez votre voix et lisez avec beaucoup d’expression. Votre bebe aime le son de votre voix, donc amusez-vous!
Laissez votre bebe jouer avec les livres.
Laissez les livres a la portee de votre bebe; gardez un panier de livres par terre et renouvelez-les de temps en
temps.
Laissez votre bebe toucher les livres et les mettre dans sa bouche.
Laissez votre bebe tourner les pages; ne vous souciez pas s’il passe d’une page a l’autre a plusieurs reprises!

