
Ponctuation 
La conversation du jeu avec les signes de ponc-

tuation. Montrez à votre enfant le point d'ex-

clamation (!) et le point d'interrogation (?) et 

comment vous lisez ces phrases différemment. 

Encouragez les enfants à jouer avec les carac-

tères chaque jour. Aidez-les à faire des listes, 

écrire des notes, faire des signes, etc. Les en-

fants grâce à la conscience de caractères com-

prennent que ces caractères ont différentes 

fonctions; par exemple, les menus énumèrent 

les choix de la nourriture, un livre raconte une 

histoire, un signe peut montrer un restaurant 

préféré ou prévenir d’un danger. 

Être familier avec la langue imprimée aide les 

enfants à se sentir à l’aise avec les livres et 

comprendre que les caractères sont utiles.  

Aider à développer la conscience de 

caractères :  

Montrez aux enfants que les caractères sont 

tout autour d'eux. Montrez-les dans les signes, 

sur les menus et dans les livres et journaux. 

Régulièrement dirigez votre doigt en-dessous 

des mots en les lisant. Cela aide les enfants à 

comprendre que les caractères écrits vont de 

la gauche vers la droite et que vous lisez le 

texte plutôt que de regarder les photos. 

Pointez sur quelques mots quand vous les 

prononcez, surtout les mots qui sont répétés. 

L'étiquette objets autour de votre maison, 

comme “le lit,” “la fenêtre,” "la porte" et "les 

jouets". Permettez à votre enfant de tourner 

les pages. Quand vous terminez la lecture, 

permettez-lui de tenir le livre et vous répétez 

l'histoire. 

 

Je Veux Etre Medecin, Dan 

Liebman 
 

 

 

Le Petit Chien de Lain,       

Lionel Daunais  

 

La Chenille Qui Fait Des 
Trous, Eric Carle 

Conscience de l’écriture  



Dehors et aux alentours...Faites un voyage 

au zoo et cherchez juste les animaux autour 

de vous la prochaine fois que vous êtes de 

sortie ou que vous sortez avec votre enfant. 

Questionnez le ou la au sujet des animaux ; où 

vivent-ils, que mangent-ils ?  

Movin’ et Groovin’… Trouvez des photos de 

bébés animaux et de leurs mamans.  

Utilisez ces photos pour 

parler de chaque animal. 

Laissez votre enfant se lever 

et vous montrer lui-même 

comment chaque animal se 

promène ou se déplace. 

Jeu de Rôle... Utilisez de la 

pâte à modeler pour faire des 

formes d'animaux. Créez un 

zoo avec les animaux en 

peluche de votre enfant pour jouer au Gorille 

de bonne nuit et mimer l'histoire avec vos 

animaux.  

Que ce que votre bibliothèque peut faire 

pour vous …  

Votre bibliothécaire peut juger quels livres  

et activités vous aideront à épauler votre 

enfant pour l’apprentissage à la maison. Ils 

peuvent vous aider à trouver des livres 

contenant différents types de caractères 

pour aider votre enfant à développer la 

conscience des caractères écrits. 

 

Poème  

Balancement du Singe  

Levez les yeux là  

Et vous verrez  

Le balancement de singes  

De l'arbre  

J'aime la voie dont ils soutent et fuient- 

Maintenant, ils veulent  

Quelques noix de moi?  

Par Swapna Jutta 

 

Vers / Rimant 

Hickery, Dickery, Osent  

Hickery, dickery, osent, 

 Le cochon a fait voler dans l'air.  

L'homme dans le marron  

Bientôt renversé lui!  

Hickery, dickery, osent. 
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