
Livres pour enfant 
Pour comprendre une langue parlée, un enfant 

doit être en mesure d'entendre les différents 

sons et les parties des mots qui composent la 

langue. En jouant avec les mots, les enfants 

développent “la conscience phonologique”. La 

plupart des enfants qui ont la conscience 

phonologique ont une plus grande facilité dans 

l’apprentissage de la lecture. 

Voici ceux que vous pouvez faire : 

Aidez votre pré-lecteur à se rendre compte 

des plus petits sons qui composent les mots en 

apprenant des comptines et en faisant 

ensemble vos propres. Demandez si deux mots 

riment: Est-ce que “'le dos' et 'le pot'  

semblent identique?” “'Le chat' ’ et 'le chien' ’ 

riment-ils?” Chantez des chansons avec votre 

enfant chaque jour.  

Les chansons décomposent naturellement les 

mots en syllabes et sont un amusement dans la 

façon d'apprendre des sons. 

0-2 années 

Un, Deux, Trois, de Opal 

Dunn 

 

 

 

 

Caillou-Marelle, Chouette 

Editeur  

 

 

3-5 années 

 

La chenille qui fait des 

trous, de Eric Carle 

 

 

 

 

Listen, Listen/ Ecoute, 

Ecoute, de Phillis Gershator 

 

 

Kinder 

 

Clo Clo Rico, de Claude 

Leveillee 

Conscience Phonologique 
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Chanson 

Savez vous plantez les choux ? 

Savez-vous planter les choux 

A la mode, à la mode 

Savez-vous planter les choux  

A la mode de chez nous 

On les plante avec le doigt…. 

 

Chanson 
 

Mon âne 

Mon âne, mon âne  

A bien mal à la tête 

Madame lui a fait faire 

Un bonnet pour sa fête 

Et des souliers lilas lala 

Et des souliers lilas…. 

 

Activités à faire  

 Le jeu “j'espionne” avec les rimes. 

“J'espionne avec mes petits yeux 

quelque chose qui rime avec 

’loin' (point).”   

 Laissez votre enfant inventer des ri-

mes et vous les faire deviner. As-

semblez deux mots pour en faire un 

nouveau : “quel mot aurions- qui rime 

avec ’loin' (point).” nous si nous as-

semblions 'la vache' et 'le garçon'? 

”Laissez de côté le dernier mot ri-

mant.  

 

Que ce que votre bibliothèque peut faire pour 

vous …  

Demandez à votre bibliothécaire les Histoires du 

jour et les autres programmes libres qui sont 

offerts pour les petits enfants. La plupart des 

histoires pour les enfants se concentrent sur les 

rimes et les sons.  

Le financement pour ce projet est rendu possible 

par le Commission d'Idaho pour le Bibliothèques le 

programme Lu à Moi et l'Institut américain de Mu-

sée et Les Services de Bibliothèque conformément 

à une disposition du Services de Bibliothèque et 

acte de Technologie. 


