COVID 19

Fiche d'activité
LA LECTURE ENFANTINE

EVEIL AUX LIVRES POUR LES ENFANTS DE 2 À 6 ANS
Le livre permet un réel moment d’échanges entre l’enfant et ses parents ou ses frères et
sœurs. Il permet à l’enfant de développer son langage, de se familiariser avec la lecture
tout en entrant dans le monde de l’imaginaire. Le livre peut être lu dans n’importe quelle
langue.
Avec votre enfant vous pouvez :
Écouter un conte, un album, lu, raconté ou enregistré. Il existe des livres audio sur YOUTUBE.
Voici quelques liens :
> La moufle
https://www.youtube.com/watch?v=_1UfibtflZ4
> Les orteils n’ont pas de nom
https://www.youtube.com/watch?v=MzPPAaGg2w0&app=desktop#fauxfullscreen
> Petit poisson blanc
https://www.youtube.com/watch?v=AX1Hj1BHFKE
> Petit poisson blanc devient grand
https://www.youtube.com/watch?v=lIpSr0oO9jw

> La chenille qui fait des trous
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
> Toutes les couleurs
https://www.youtube.com/watch?v=uvZ7NacMkkg
> Dans la cour de l’école
https://www.youtube.com/watch?v=Q-BAAEhihHw
> Petit poisson est tout content
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSciA7K27g
> Non, non et non !
https://www.youtube.com/watch?v=1-Csk2bNi4U
> L’araignée qui ne perd pas son temps
https://www.youtube.com/watch?v=ezO9wvJGP_Y
> La toute petite dame
https://www.youtube.com/watch?v=2iGdUCjkiDA
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> Pop mange de toutes les couleurs
https://www.youtube.com/watch?v=DticFYSyvo8
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Concernant les livres que vous avez à la maison, votre enfant peut :
> Feuilleter librement le livre
> Décrire des images, des actions, des personnages et leurs émotions
> Raconter l’histoire entendue, en respectant l’ordre chronologique
> Reformuler un conte par épisodes, en dessinant, en bricolant, …
> Imaginer la suite ou la fin d’une histoire

Ne pas hésiter à mettre à disposition de l’enfant des albums, documentaires, recueils de
poèmes, imagiers, magazines, publicités, catalogues, recettes, affiches, …
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La lecture offre un instant serein et privilégié qui peut apaiser l’enfant avant le coucher par
exemple…

