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Pédagogie
Profitez des multiples facettes de la lecture…
Savez-vous ce qui se passe lorsque vous regardez un livre avec votre enfant?
Lorsque vous regardez un livre avec votre enfant, vous vivez avec lui une expérience bien plus
riche que vous ne le pensez! La lecture a de nombreux effets bénéfiques pour votre enfant. Elle
favorise son développement intellectuel, langagier, moteur, sensoriel et affectif… Cette expérience aide
votre tout-petit à se développer positivement.
En tant que parent, la lecture vous aide à mieux connaître votre enfant. En le connaissant mieux,
vous vous sentirez plus compétent pour répondre à sa soif de connaissances et à son besoin
d’attention.
Découvrez comment rendre la lecture encore plus stimulante et agréable pour bébé et pour
vous!
Voici 3 façons de découvrir un livre, ce jouet fabuleux, avec votre tout-petit et son impact exceptionnel
sur le développement de votre tout-petit.
 Explorer ensemble le livre
Le livre est un jouet complet, car il présente plusieurs dimensions : on peut le regarder, le toucher, le manipuler, le
raconter, etc. C’est d’abord un objet qui décrit et qui montre, en images et en mots, tout un monde familier ou nouveau
pour l’enfant. C’est aussi un objet en papier, en carton, en tissu ou en plastique, dont on peut se servir pour jouer. Les
livres ont aussi une logique, une histoire construite selon une séquence, avec des personnages. Voici quelques
activités que vous pouvez faire avec un jeune enfant afin d’explorer un livre de tous les côtés à l’aide de tous ses sens!
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Ce que vous pouvez faire :
Présentez à votre tout-petit des livres de différentes grosseurs et couleurs en plastique, en tissu ou en
carton rigide, qui vont dans le bain et qui peuvent être mâchouillés. Observez ce qu’il fait avec les
différentes textures. Regardez-le manipuler le livre avec ses mains ou regardez-le le mettre dans sa
bouche. Expliquez-lui ce qui se passe : le livre fait du bruit, il est doux, il est coloré, il chatouille, etc. En
laissant jouer avec le livre comme il le veut, vous verrez ce qui l’intéresse, ce qu’il aime et vous l’aiderez
à développer ses sens et sa compréhension des caractéristiques de ce jouet.
Ce que bébé aime faire :
Les jeunes enfants explorent souvent les jouets en les mettant dans leur bouche, en les goûtant et en
les manipulant avec leurs mains et leurs corps. Et ils peuvent faire tout ça avec un livre! Votre bébé
aimera tenter de le chiffonner, de faire du bruit avec les pages, de gratter la texture avec ses doigts, de
le coller à son visage, de le sentir et de regarder ses couleurs et ses images. Il ne sait pas encore que
les images et les mots lui apprendront, plus tard, plein de choses sur le monde qui l’entoure. À ce
stade, les caractéristiques de ce jouet sont intéressantes en soi, puisque le livre est différent des autres
jouets et qu’on en trouve des modèles variés.


Comment manipuler un livre

Ce que vous pouvez faire :
Apprenez graduellement à votre tout-petit comment regarder un livre : comment tourner les pages,
comment le tenir ouvert, de quel côté bien voir les images, etc. Montrez-lui que le livre a plusieurs
pages, qu’on le regarde habituellement d’une couverture à l’autre et, lorsqu’il sera plus vieux, qu’on lit
les mots de gauche à droite. Attardez-vous à la page couverture qui indique l’auteur et le titre de
l’histoire. Bientôt, votre tout-petit comprendra que les histoires ont un début et une fin.
Ce que bébé aime faire :
Le jeune enfant comprendra rapidement la mécanique d’un livre. Il aimera tourner les pages avec vous,
d’abord plusieurs à la fois avant de réussir à les saisir une à une. Si un livre présente des rabats, votre
enfant voudra lui-même les ouvrir et découvrir ce qui se cache derrière. Il deviendra de plus en plus
habile pour tenir le livre, le manipuler correctement avec ses deux mains et rester attentif aux
stimulations que procure cet objet
Source :
http://naitreetgrandir.com/fr/Dossier/Lire-aux-tout-petits
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Des ressources pour vous
Nous vous présentons l’organisme Cartier Émilie
Le Cartier Émilie est un organisme qui œuvre auprès des nouveaux arrivants et des personnes
économiquement fragiles d’Ahuntsic-Cartierville. Par l’entremise de sa friperie, tous les dons reçus sont
triés puis retournés vers la communauté gratuitement* ou en vente à bas prix.
N’hésitez pas à donner des vêtements usagés, mais encore utilisables pour la friperie!
Des services communautaires sont également offerts, tels que : activités socioculturelles, réseau
d'échange de services.
Allez visiter leur site web : www.cartieremilie.com
Cartier Émilie
12395 Lachapelle
Montréal, Québec, H4J 2P7
514-658-3126

Règlement
Sortie extérieure quotidienne… même en hiver!
Article 114 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance
« Le

prestataire de services de garde doit s'assurer que chaque jour, à moins de temps inclément, les
enfants sortent à l'extérieur dans un endroit sécuritaire et permettant leur surveillance. »
***Les sorties extérieures font partie du programme d’activité du service de garde. Vous devez donc
vous assurer que votre enfant soit habillé convenablement (chapeaux, mitaines, bottes, manteau et
pantalon de neige).

Fonctionnement
Votre enfant n’ira pas au service de garde…
Si votre enfant doit s’absenter du service de garde pour la journée, nous demandons aux parents de
bien vouloir en aviser le service de garde. Cela sera apprécié de votre RSG. Merci.
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Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Centre de Santéet de services sociaux | CSSS
514 331 3020
Ministère de la Famille et des Aî nés
514 873 7200
Office de la protection du consommateur | OPC
1 888 672 2556
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