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Comment aider mon enfant à réussir à l’école?



Les enfants d’aujourd’hui développent leurs habiletés, leurs
connaissances et leurs attitudes à la maison, à la garderie
ainsi que dans les milieux communautaires et scolaires.  Les
diverses expériences vécues doivent être positives,
sécurisantes et doivent tenir compte du rythme et du style
d’apprentissage de chaque enfant. Puisque ce dernier
apprend de façon progressive et dynamique, il faut
privilégier le développement des cinq sens, l’apprentissage
par le jeu, par l’observation, par la manipulation, etc.

«[En somme,] les expériences d’apprentissage vécues en bas
âge exercent une influence profonde sur le développement
de l’enfant.  C’est à cet âge que les enfants sont le plus
réceptifs aux nouvelles influences et que leur capacité
d’apprentissage est la plus grande.»1

Ce document traite du développement de la communication
orale ainsi que de l’éveil à la lecture et à l’écriture.

1. Programme-cadre Jardin d’enfants, ministère de l’Éducation et de la
Formation de l’Ontario, 1998,  p. 3
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2. Ibid.,  p. 5

Message

Le meilleur moyen de favoriser le développement du langage est
de prendre le temps de parler à l’enfant. L’apprentissage du
langage est un processus naturel qui débute au sein de la famille.
L’enfant apprend à parler à son propre rythme, dans un milieu
sécurisant, stimulant et valorisant.

Dans les activités quotidiennes, on parle à l’enfant et, lentement,
par ses essais et ses erreurs, il acquiert progressivement les
habiletés lui permettant de s’exprimer, de dire ce qu’il veut,
pense ou ressent.

«Étant donné que c’est en observant et en imitant les adultes que
les enfants ont leur premier contact avec le langage oral, il est
important que les enfants soient entourés d’adultes qui parlent
français, qui les écoutent et qui répondent à leurs questions...»2
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Lorsque votre enfant vous parle:

Comment stimuler l’apprentissage du
langage chez mon enfant?

(( Il faut valoriser ses efforts.

(( Au lieu de critiquer ses défauts de prononciation, répétez
le mot correctement.

(( Évitez de parler en «bébé» à votre enfant même s’il est
jeune.

(( Employez toujours les mots corrects dans vos
conversations.

(( Ne limitez pas votre langage.  L’enfant apprend des mots
nouveaux en les entendant dans son environnement.

Alors, puisque l’enfant apprend le langage qu’il entend, essayez
de parler français le mieux possible devant lui.



-7-

Prendre le temps de converser avec votre enfant

< Questionnez fréquemment votre enfant sur ce qu’il fait, sur ce
qu’il voit. Ex.: Qu’est-ce que tu as aimé dans cette émission?
Évitez les questions qui exigent seulement «oui» ou «non»
comme réponse.

< Encouragez votre enfant à parler de ses livres, de ses
personnages préférés.

< Profitez des sorties familiales pour permettre à l’enfant de
vivre des expériences différentes et apprendre des choses
nouvelles.  Cela lui fournit  l’occasion de s’exprimer.

< Jouez à donner des directives pour faire comprendre des mots
abstraits tels: gauche, droite, dessus, près de, sous, en haut,
en bas, devant , derrière, etc. Ex.: «Place le livre sous la
table.» La compréhension de ces mots facilitera la lecture et
les mathématiques.

< Habituez votre enfant à faire des phrases plus longues pour
exprimer sa pensée.  «Je porte un manteau parce qu’il ... fait
froid.  Maman berce mon petit frère ... pour le consoler.»

1.

Comment aider mon enfant à mieux
s’exprimer en français?
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Développer le vocabulaire tout en s’amusant

Jeux d’observation et de description

< Choisissez une pièce de la maison ou un autre endroit et dites:
«Je vois dans la cuisine un objet qui a quatre pattes.» 
L’autre devine: «Est-ce que c’est...?»
Invitez l’enfant à inventer sa devinette.

< Utilisez une illustration dans un livre.  Dites, à tour de rôle, ce
que vous voyez en répétant ce qui vient d’être dit.  Joueur #1
- «Dans l’illustration, je vois un chien.» Joueur #2- «Dans
l’illustration, je vois un chien et un chat. etc.»

< Placez quelques petits objets dans un sac à surprise.  Invitez
l’enfant à toucher un objet et à le décrire avant de le
nommer.

2.

Prendre le temps de converser avec votre enfant

< Facilitez la communication orale en habituant votre
enfant à:

• écouter l’autre sans interrompre;

• regarder la personne qui parle;

• attendre son tour pour parler;

• réagir de façon appropriée à un message, c’est-à-dire
répondre quand on lui parle, etc.
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Développer le vocabulaire tout en s’amusant

Jeux de rimes et de sons

< Inventez avec l’enfant des rimes drôles pour jouer avec les
mots.
«Mimi la fourmi mange du riz dans son lit tous les midis.»

< Choisissez un son vedette et amusez-vous à trouver des mots
dans lesquels le son se retrouve.
«Dans quels mots entends-tu le son «i»? ballon, soleil, livre,
fourmi, image, etc.?»

Jeux d’associations

< Reliez deux illustrations ou deux objets qui vont bien
ensemble en les nommant.  Ex.: la brosse à dents avec la pâte
dentifrice.

Jouez ce jeu à l’oral en nommant un objet et en invitant
l’enfant à compléter l’association:

S des lunettes ÿ avec les yeux, ou pour voir, etc.
S la porte ÿ avec la maison, ou pour ouvrir, etc.

Jeux de séquences

< Profitez des occasions qui se présentent dans la vie de tous les
jours pour faire remarquer l’ordre logique des événements.
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3.

Développer le vocabulaire tout en s’amusant

Ex.: Lorsque je m’habille, je mets mes bas ensuite mes
souliers. Lorsque je me brosse les dents, je prends ma
brosse, ensuite je dépose de la pâte, après je ...

< Procurez-vous des jeux de cartes de séquences et faites
raconter l’histoire qui se déroule.

Fournir un environnement français pour votre enfant

< Visionnez des vidéocassettes en français.

< Écoutez des émissions télévisées en français.  De temps à
autre, essayez de les regarder et de discuter avec votre enfant.
Pour l’aider à anticiper, demandez-lui d’imaginer la suite de
l’histoire lors des pauses publicitaires.

< Empruntez des livres-cassettes en français à la bibliothèque.

< Écoutez la radio française.
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Pour mieux s’exprimer en français, il faut
apprendre à penser et à vivre en français.

Fournir un environnement français pour votre enfant

< Faites écouter des comptines et des chants pour  découvrir le
rythme et la sonorité du langage.

< Chantez régulièrement avec votre enfant.

< Choisissez une gardienne qui parle français.

< Inscrivez votre enfant à un club d’intérêt français: bricolage,
garderie, etc.

< Inscrivez-le à des cours parascolaires offerts en français:
piano, judo, danse, etc.

< Inscrivez-le et participez en famille aux activités et aux
événements francophones offerts par le centre culturel de la
communauté.

< Valorisez et utilisez les services en français au restaurant, au
magasin, chez le coiffeur, etc.



2

Comment initier
mon enfant à la

lecture?
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Message

Le développement du langage et l’apprentissage de la lecture sont
intimement liés.  Avant de savoir lire on doit savoir parler.  Les
recherches démontrent que les enfants, possédant un bon
vocabulaire, ont plus de chance de devenir de bons lecteurs.

Ainsi, l’enfant qui est exposé aux livres apprendra à lire plus
facilement parce qu’il aura observé:

• qu’un livre se lit de la gauche vers la droite; !!!

• qu’un livre se lit du haut vers le bas; 
• que les images aident à comprendre l’histoire et les mots;
• que les mots sont séparés par des espaces;
• que les mots sont faits de lettres minuscules et majuscules;
• que les histoires ont un début, un milieu et une fin, etc.

Lorsque vous lisez avec votre enfant, il apprend également à se
concentrer, à écouter, à parler, à observer, à comprendre, à
anticiper, etc.

Les premières expériences de lecture doivent contribuer à créer des
liens affectifs  et procurer un sentiment de bien-être et de sécurité
entre vous et votre enfant.

Donc, l’enfant pour qui les livres sont une source de plaisir, de loisir
et d’informations, sera davantage habitué et motivé à lire.

L’habileté à lire est sans doute le cadeau le plus précieux que vous
puissiez offrir à votre enfant.

Lire est une question d’attitude, d’habitude et d’habiletés.
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Conseils pour nourrir le plaisir
de lire

Lisez tous les jours à votre enfant

Votre enfant a appris à parler de façon naturelle, dans un contexte
sécurisant. De même, lorsqu’il apprendra à lire, il vivra des phases
d’essais et d’erreurs. Par conséquent, on devrait aborder la lecture
d’une façon simple et positive pour permettre à l’enfant de
découvrir la joie de lire et de nourrir son goût de la lecture.

1.

< Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à lire
à votre enfant.  Les enfants adorent se faire lire des
histoires.

• Au début, ayez des livres avec beaucoup d’illustrations
simples et colorées, de choses qui font partie de sa vie.

• Par la suite, fournissez des livres qui présentent une
histoire simple et bien illustrée.

• Poursuivez la lecture en lisant des histoires plus longues
où les mots deviennent aussi importants que les
illustrations. 

• Dans la mesure du possible, laissez votre enfant choisir
ce que vous lui lirez.

• Changez de livre s’il n’est pas intéressé.
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Montrez que les livres sont importants

Visitez la bibliothèque municipale

Lisez devant votre enfant

• Faites de la lecture une activité amusante et non une
corvée.

2.

< Offrez-lui des livres en cadeau en tenant compte de ses
goûts, de ses intérêts et de ses capacités.  Abonnez votre
enfant à une revue.  Aussi, encouragez les membres de la
parenté à faire de même.

< Identifiez un endroit dans sa chambre ou ailleurs pour
placer ses livres.

3.

< Rendez-vous régulièrement à la bibliothèque.

• Aidez votre enfant à choisir des livres selon ses goûts.

• Profitez-en pour emprunter des livres-cassettes et des
vidéocassettes en français.

• Rendez-vous à l’heure du conte.  Le service est
habituellement gratuit.

4.

< Vous êtes le modèle le plus important pour votre enfant.
Il est donc essentiel que celui-ci vous voie lire
régulièrement.  Lire un journal, des revues, une recette,
démontre l’importance de la lecture.

< Faites de la lecture une activité familiale; établissez des
heures de lecture à la maison.
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Encouragez votre enfant à regarder et à lire des livres
seul

Valorisez l’écrit et la lecture pour créer des liens
affectifs

Le goût de la lecture doit être soutenu. C’est l’élément
essentiel sur lequel se fonde l’apprentissage de cette
habileté.

5.

< L’enfant qui regarde et lit des livres apprend à apprécier les
livres par et pour lui-même et à se concentrer plus
longuement.

• Au début, il s’amusera simplement avec le livre, puis, peu
à peu, il passera de courts moments à fixer intensément les
images du livre.  Il le fera plus naturellement s’il voit lire
les autres membres de la famille.

6.

< Écrivez-lui des messages, des billets doux dans sa boîte à
dîner, par exemple, «Passe une bonne journée, Diane.»
«Je t’aime, Justin.»



-17-

Jouer avec les mots pour initier
l’enfant à la lecture

Jeux de prélecture

1 Accoutumez l’enfant à observer les ressemblances et les
différences à partir d’illustrations. Ex.: «Trouve les deux
lapins identiques parmi tous ces lapins.»

Les jeux d’observation aident l’enfant à reconnaître des
détails aussi subtils que la différence entre le  n  et le  m, le
d  et le  b, etc.

2 Développez l’importance du mot écrit et de son utilité dans
toutes sortes de situations quotidiennes.

< Faites remarquer l’écrit dans votre entourage: le nom des
rues, les mots sur les étiquettes à l’épicerie, le menu au
restaurant, etc.

< Fabriquez des étiquettes-mots pour identifier certains
objets de la maison (le réfrigérateur, la table, etc.)

• Jouez avec l’enfant en l’invitant à coller les étiquettes-
mots sur les objets.

• Présentez-lui d’autres mots qui ont un sens pour lui, tels
son nom, le nom de ses amis, de sa famille, de ses
jouets, etc. toujours écrits sur des étiquettes-mots.
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Il faut nourrir le plaisir de lire à tout prix.

< Encouragez l’enfant à lire tous les mots qu’il reconnaît
spontanément lorsque vous lui lisez une histoire.  C’est
profitable au lecteur débutant.

< Jouez à reconnaître les lettres de l’alphabet et les sons
qu’elles produisent en utilisant des jeux à l’ordinateur et
en créant des jeux de lecture avec votre jeune enfant.
Vous pouvez aussi : 

• jouer à trouver des lettres cachées dans la cuisine, par
exemple, sur les boîtes de soupe, les sacs de biscuits, les
boîtes de céréales ou de savon;

• fournir de la pâte à modeler pour que l’enfant forme les
lettres;

• procurer à votre enfant des lettres magnétiques
pour qu’il écrive son nom, des mots familiers, etc.

LL Rappelez-vous:

S que ces jeux doivent toujours se faire de façon
naturelle et non comme une corvée tant pour le parent que
pour l’enfant;

S de jouer seulement lorsque votre enfant en a le goût;

S de multiplier vos félicitations et vos mots d’encouragement
devant les efforts de votre enfant.
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Des recherches ont révélé que la lecture à voix haute est le meilleur
soutien que les parents puissent apporter à l’enfant qui apprend à
lire.

Lorsque vous lisez avec votre enfant, choisissez un endroit
tranquille et confortable afin de créer une expérience intime et
sécurisante.

Comment lire à voix haute avec
mon enfant?

1. Donnez à l’enfant tout le temps voulu pour examiner de
près les illustrations; encouragez-le à remarquer des détails
dans les illustrations qui vont l’aider à prédire l’histoire.

2. Faites remarquer le titre et l’auteur du livre.

3. Lisez en mettant beaucoup d’enthousiasme et de
dynamisme dans la voix.  Essayez de parler comme le
personnage que vous interprétez.

4. Lisez en suivant avec votre doigt sous la ligne, pour
montrer que c’est le texte qui raconte l’histoire.
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En somme, la lecture à voix haute est un moment privilégié
entre vous et votre enfant.  En lui lisant régulièrement des
histoires, vous lui donnez le goût de lire. 

5. Invitez l’enfant à participer à l’histoire.  Les enfants aiment
pointer du doigt et discuter des images.  Vous devriez donc
favoriser la discussion.  Après avoir lu une partie de
l’histoire, demandez à votre enfant de vous donner ses
idées sur la suite possible de l’histoire.

6. Établissez un lien entre des événements du livre et des
événements semblables ou différents de la vie quotidienne.
Par exemple, «Qu’aurais-tu fait à la place de Boucle
d’Or?»

7. Si votre enfant pose une question, interrompez votre
lecture et répondez-lui.  Le livre peut être une façon d’en
savoir davantage sur ce que pense votre enfant.

8. Acceptez de lire et de relire les mêmes histoires.  Cela
répond au besoin d’anticipation chez l’enfant.

9. Encouragez-le à lire avec vous les phrases qui se répètent.
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3. Suzanne Pinel, E. Mason et M. Hardie.  Musique s’il vous plaît, guide
du maître et trois cassettes, cycle primaire, Berandol Music Ltd., 1989,
p. 6

« Lis-moi quelque chose
Une histoire toute rose
Qui se cache entre les pages
De mon grand livre d’images.

Et moi, quand je saurai lire,
Je pourrai te raconter
Des histoires pour dormir
Des histoires pour rêver! »3



3

Comment initier
mon enfant à

l’écriture?
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4. Ben Wicks.  Né pour lire et écrire, Ben Wicks and Associates, 1996,
p. 25

Message

«Si la lecture avait un frère jumeau ou une soeur jumelle, il ou
elle s’appellerait Écriture.  Lecture et écriture vont parfaitement
bien ensemble.  Les deux se développent en même temps, au fur
et à mesure que l’enfant grandit.»4

Écrire répond à un besoin inné de communiquer. Nous croyons
que les enfants apprennent à lire et à écrire de la même façon et
pour les mêmes raisons qu’ils ont appris à  écouter et à parler.

C’est vous qui lui avez montré à marcher, à parler et à aimer les
livres.

Le moment est venu de l’encourager à écrire.

< La plupart des enfants commencent à écrire avant même de
connaître les lettres de l’alphabet.

< Ses premiers gribouillis se transforment graduellement en
dessins, en lettres, en mots, puis en phrases.
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A. Étape du gribouillis - 4 ans

L’enfant :

1. • trace des traits continus
• n’a pas acquis la notion de l’espace entre les mots

(Une fille joue dehors.)

2. • sépare les traits
• réalise qu’un trait peut représenter un mot ou un

groupe de mots

(Mimi est faite de fromage.)

2. • commence à utiliser des lettres et des symboles qui ne
sont pas nécessairement reliés aux sons.

(maman)

(la lune et une fusée)

Description des étapes du développement
de l’écrit chez le jeune enfant5

5. Thérèse Richard. «Une approche naturelle à l’écrit», Feuilles
d’information destinées aux parents des élèves du cycle primaire,
Vanier, CFORP, 1989-1990, p. 8-9
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B. Étape de la correspondance grapho-phonétique - 5 ans

L’enfant :
 
4. • commence à utiliser des lettres qui correspondent aux

sons
• représente le mot par la consonne initiale

5. • intègre des mots de son milieu dans son message

On voit ainsi la progression de l’écriture chez l’enfant de
l’étape du gribouillis, aux premiers mots, aux premières
phrases.

Tout comme vous avez louangé et encouragé les premiers
balbutiements de votre enfant, il faut aussi valoriser les
premières tentatives d’écriture de votre enfant.
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Comment aider mon enfant qui
expérimente avec l’écrit

Mettez à la disposition de votre enfant beaucoup de
matériel pour stimuler l’écrit :

gros crayons feutres crayons de couleurs
crayon règle
gomme à effacer pinceaux
carton bac à recyclage contenant
papier en abondance des cartes de fêtes, des

boîtes de céréales, etc.

Plus l’enfant est petit, plus il lui faut des grandes feuilles
de papier pour gribouiller.  Évitez le papier ligné. S’il le
souhaite, écrivez l’histoire sous son dessin.

Pour écrire, il faut posséder le contrôle et la
coordination des mains, des doigts et des yeux.

< Il est important de fournir à l’enfant des exercices de
préhension, de manipulation et d’expression artistique
tels que prendre de petits objets avec les doigts,
découper, coller, enfiler, empiler, etc.

1.

2.
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Montrez à l’enfant que savoir écrire est amusant et
utile.

< Lorsque vous faites votre liste d’épicerie, donnez un
papier à votre enfant pour qu’il fasse de même.

< Permettez-lui de créer un écriteau qu’il accrochera à sa
porte de chambre par exemple, «Entrez».

< Encouragez-le à écrire une carte de souhaits à grand-
maman ou à grand-papa.  Invitez-le à signer son nom car
c’est le premier mot que l’enfant veut écrire.

< Jouez au restaurant et demandez à l’enfant de prendre la
commande.

< Permettez à l’enfant d’utiliser les lettres magnétiques sur
le réfrigérateur pour écrire des mots qu’il observe dans
son entourage.

< Prenez plaisir aux messages que votre enfant écrit.
Émerveillez-vous devant ses efforts.

Lorsque vous prenez le temps d’écouter, de parler, de
lire et de jouer à l’écrit avec votre fille ou votre fils,
vous lui montrez que vous l’aimez !!

3.
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Le succès scolaire des enfants est
entre nos mains

«Des études démontrent que les enfants fournissent un
meilleur rendement scolaire quand leurs parents participent
activement à leur apprentissage.»6

Ainsi, lorsque nous manifestons de l’intérêt pour
l’apprentissage des enfants,

• en valorisant la langue et la culture françaises,
• en suivant leurs nombreux progrès,
• en les encourageant en tout temps,

nous favorisons leur réussite scolaire.

Main dans la main, l’école et la famille
accompagnent l’enfant dans son apprentissage.

Conclusion

6. Proramme-cadre Jardin d’enfants, ministère de l’Éducation et de la
Formation de l’Ontario, 1998. p. 8
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