
 

 Il tourne les pages des livres cartonne s 

facilement, une a  la fois. 

 Il transporte son livre partout dans la 

maison. 

 Il transporte le livre a  son coin de 

lecture pre fe re  en vous demandant de 

lui faire la lecture ou en re pondant a  

votre suggestion : « Lisons un livre ». 

 Il identifie les images familie res. 

 Il fournit des mots non encore 

prononce s en entendant des histoires. 

 Il lit a  sa poupe e ou a  son jouet. 

 Il re cite une partie des histoires qu'il 

connaî t bien. 

 Il pourrait rester assis pendant une 

longue ou courte pe riode, selon le jour 

et le livre.  

ENFANT A GE  DE 18 A  24 MOIS 

 Faites le lien entre les activite s de crites dans les livres et les expe riences de l’enfant (apre s une visite au parc, rendez-

vous a  la bibliothe que afin de chercher des livres a  propos du parc) 

 Utilisez des livres dans le cadre d’activite s quotidiennes (par ex. : a  l’heure du coucher  ou du bain) 

 Posez-lui la question «  Qu'est-ce que c'est? »Ou « Ou  se trouve le/la … » et lui laissez le temps d’y re pondre. Mais ne 

lui posez pas trop de questions! 

 Attendez pour permettre a  l’enfant de finir une phrase qui se re pe te dans le livre 

 Tournez les pages et tenez le livre a  tour de ro le   

 Sentez-vous libre de sauter des pages ou de lire les pages dans l'ordre que vous voulez 

 Chantez des comptines et lisez des poe mes sugge rant des actions/jeux de doigts (par ex. : « Alouette ») 

QUE FAIRE AVEC VOTRE TOUT-PETIT? 

Lire avec les tout-petits âgés de 18 à 24 mois 

Pour les tout-petits, choisissez :  

 Livres cartonne s robustes, suffisamment petits 

pour e tre transporte s par un enfant 

 Livres avec images d’enfants engage s dans des 

activite s quotidiennes (ou  ils dorment, mangent ou 

jouent, par exemple) 

 Livres « bonne nuit » a  lire au coucher 

 Livres sur les « au revoir » et les « bonjours » 

 Livres ayant peu de paroles sur les pages 

 Livres avec des illustrations inte ressantes et aux 

couleurs vives 

 Livres avec de simples rimes ou dans lesquels le 

texte est pre visible 

 Livres conçus pour le toucher 

 Livres de toute taille et forme sur les animaux 


