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L'éveil à l'écrit 
Chez les enfants d'âge préscolaire



La lecture est un moment privilégié entre le
parent et son enfant.
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Objectifs de la présentation 

Définir l'éveil à l'écrit

Outiller les parents pour accompagner leur enfant dans la découverte du 
monde de l'écrit



Définition

La période où l'enfant se familiarise avec le monde de l'écrit. Cette exploration débute dès la
naissance et se poursuit tout au long de la petite enfance. 

L'éveil à l'écrit correspond à ... 

Durant ce temps, l’enfant développe les connaissances, les
comportements, les attitudes et les habiletés de base qui lui

seront utiles lors de l’apprentissage formel de la lecture et de
l’écriture qui se fera une fois qu’il sera entré à l’école.



Définitions

Les connaissances à acquérir portent sur ... 

Les conventions
de l’écrit 

L’enfant se familiarise
graduellement avec les

façons d’utiliser un livre.
Par exemple,  l'enfant
apprend à tenir le livre

dans le bon sens pour le
lire. 

Le principe
alphabétique 

L’enfant est conscientisé
au nom des lettres de

l’alphabet et fait le lien
entre ce qui est dit et

écrit. 

La conscience de
l’écrit  

L’enfant comprend que
les symboles écrits

(lettres) ont une
signification et qu’ils
forment les mots.  



Manifestations d'éveil à l'écrit chez les
enfants entre 3 et 5 ans

Connaît le nom de plusieurs livres d’histoire
Peut pointer les mots dans un livre
Peut reconnaître quelques lettres majuscules
Peut tenir un crayon adéquatement 
Gribouille avec crayons/papier, peut faire semblant d’écrire
des lettres et des mots
Est capable d’écrire son nom vers 4 ans
Reconnait quelques mots écrits, comme son prénom
Chante l’alphabet

L’enfant : 

 



L'enfant apprend à lire dès ses premières années de vie.

FauxouVrai



FauxouVrai

L'enfant apprend à lire dès ses premières années de vie.



L'enfant n'apprend pas à lire dès ses
premières années de vie. 

Il est important de distinguer l’apprentissage
formel de la lecture et de l’écriture de l’éveil à
l’écrit.

Lors de la période de l’éveil à l’écrit, l’enfant
n’apprend pas à lire ou à écrire, mais plutôt à se
familiariser avec le monde de l’écrit. Il développe son
intérêt pour l’écrit et « joue » avec les livres et le
matériel d’écriture.



Pourquoi intégrer la lecture au quotidien?

En plus d’être un moment agréable partagé entre le parent et son enfant, il
s’agit d’une activité qui permet à l’enfant de développer son imaginaire,

d’être exposé à diverses thématiques et d’avoir des échanges riches avec
un adulte significatif autour d’une histoire commune. Tout cela lui sera utile

comme futur lecteur. 

En étant exposé aux livres durant ses premières
années de vie, l'enfant enrichit son vocabulaire,

soit le nombre de mots qu’il connait, il se
familiarise avec la structure des phrases à l’écrit, il

commence à raconter lui-même des histoires,  il
découvre que les phrases se lisent de gauche à

droite et que le texte se lit de haut en bas. 



Comment susciter
l'intérêt de l'enfant pour
la lecture et l'écriture?

Comme les enfants aiment beaucoup imiter les
comportements des adultes, il est intéressant de lire et

d’écrire devant eux. 
 

Les enfants, en voyant faire leurs parents, ont tendance à
reproduire leurs comportements et à manipuler les livres et

les crayons. De cette manière, les tout-petits peuvent
comprendre l’importance de l’écrit dans le quotidien. 



Comment susciter
l'intérêt de l'enfant pour
la lecture et l'écriture?

 
 Pour intéresser les enfants lors de la lecture d’un

livre, il est judicieux d’utiliser l’humour, de
changer sa voix pour chaque personnage et

d’ajouter des gestes ou des mimes pour illustrer
ce qui se passe dans le livre.

 



Comment susciter l'intérêt de l'enfant
pour la lecture et l'écriture?

Il est également important que les enfants
vivent des moments de réussite lors des

activités entourant la lecture et l’écriture. 
 

Il faut donc encourager toutes leurs
initiatives, même si elles ne sont pas
totalement adéquates. Par exemple,

même si l'enfant n'écrit pas parfaitement,
il faut l'encourager à continuer. 



L'aspect physique du livre

Astuces pour choisir des livres adaptés aux enfants

Matériaux durables
Taille assez grande pour bien voir les

images et le texte
Illustrations explicitement reliées au récit

Rabats et différentes textures
 



Le contenu du livre

Astuces pour choisir des livres adaptés aux enfants

Thèmes qui plaisent à l'enfant
Vocabulaire riche et varié
Environ 15 pages doubles

 



Le texte dans le livre

Astuces pour choisir des livres adaptés aux enfants

Environ 2 à 4 phrases par page
Texte pas trop long afin de maintenir l’intérêt de l’enfant 
Lettres du titre facilement visibles 
Dans certains livres, le texte est situé à des endroits différents sur les pages ce
qui peut être intéressant pour stimuler les conventions de l’écrit
Explorer des livres où le texte est écrit en polices de caractères variées pour
illustrer les émotions des personnages, par exemple la colère ou la peur



Comment utiliser un livre?

Organiser l'environnement 

Éviter les distractions 

Être confortablement installés 



Comment utiliser un livre?

Durée de l'activité de lecture 

Débuter avec des séances de
lecture de quelques minutes et
augmenter peu à peu leur durée
en fonction de l’âge de l’enfant



Comment utiliser un livre?

Aborder les conventions de l'écrit 

Le sens de la lecture

La manière de tenir le
livre 

Le titre

Le nom de l'auteur et
de l'illustrateur



Comment utiliser un livre?

Expliquer les mots nouveaux ou qui ne sont pas connus par l’enfant.
Impliquer l’enfant lors de la lecture de l’histoire.
Relire plusieurs fois le même livre et une fois que l’enfant connaît bien
l’histoire, lui demander de la raconter ou d’inventer une autre fin.
Oser sortir du texte et regarder ce que révèlent les images !
Être expressif : on veut que l’enfant ait du plaisir ! 

 

À intégrer à vos
activités de lecture 



Où trouver des livres gatuitement?

Les bibliothèques

publiques

Services de prêts

numériques en ligne 

 Bibliothèques et Archives nationales du Québec 
https://banq.pretnumerique.ca/ 

 Service de prêt gratuitement et 
activités d'éveil à l'écrit

Informez-vous auprès de votre 
bibliothèque municipale! 

https://banq.pretnumerique.ca/
https://banq.pretnumerique.ca/


Quand on était seuls de David Alexander Robertson

et Julie Flett (livre en français)

We Sang You Home / Kikî-Kîwê-Nikamôstamâtinân

de Richard Van Camp (livre en anglais et en cri)

Little You / kiya kâ-apisîsisiyan de Richard Van Camp

(livre en anglais et en cri)

Les libellules cerfs-volants / Pimithaagansa de

Tomson Highway (livre en français et en cri)

My Heart Fills With Happiness / sâkaskinêw nitêh

miywêyihtamowin ohci de Monique Gray Smith (livre

en anglais et en cri)

You Hold Me Up de Monique Gray Smith (livre en

anglais)

Suggestions de livres

jeunesse autochtones

disponibles gratuitement

sur le site Bibliothèques et

Archives nationales du

Québec prêt numérique



Suggestions de

livres jeunesse

autochtones en

français 

• Celle qui va de Virginia Pésémapéo-Bordeleau

• L'ours géant de Jose Angutinngurniq et Eva

Widermann
• La légende de l'attrape-rêves de Pippa

Dyrlaga et Chantal Janisson• Mikumess le voyageur de Christine Sioui

Wawanoloath• Allez, au lit! de Ceporah Mearns , Jeremy

Debicki et Tim Mack• À la pêche avec grand-maman ! de Susan

Avingaq et Maren Vsetula. Illustrations de

Charlene Chua (disponible en plusieurs langues

dont l’inuktitut)• Wowgwis de la tête aux pieds de Rebecca

Thomas et Maya McKibbin



L’enfant a avantage à être exposé à la lecture et à l’écriture dès ses
premiers mois de vie car ... 

 Un enfant qui est exposé à des
expériences positives en lien avec l’écrit

aura tendance à s’y intéresser davantage. 

Initier un enfant en bas âge aurait
des répercussions positives sur ses

apprentissages scolaires.
 

En plus d’être un moment privilégié entre
un parent et son enfant, la lecture

d’histoires a de nombreux bienfaits sur le
développement langagier.



À retenir : 
Utiliser les services comme les bibliothèques

publiques ou les prêts numériques en ligne pour

trouver des livres gratuitement qui pourront

correspondre aux intérêts de l’enfant. 

 

Être créatif et explorer les livres,

l’important c’est d’avoir du plaisir !
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