
French (Canada) 

Utiliser des histoires pour aider votre enfant à apprendre le langage  
Using stories to help your toddler learn language

Comment puis-je utiliser des livres d’histoires avec mon enfant? 
(How can I use storybooks with my child?) 

Le langage est la façon dont nous utilisons les mots ou les gestes pour communiquer. 
Les livres, la lecture et les histoires racontées jouent un rôle important dans 
l’apprentissage du langage par votre enfant. Raconter des histoires peut aider votre 
enfant à développer ses capacités de s’exprimer et d’écouter. 

Votre enfant n’est jamais trop jeune pour apprécier les livres. Vous pouvez 
commencer à lui lire et à lui raconter des histoires dès sa naissance. Votre enfant 
aura plus de chances d’apprécier la lecture toute sa vie s’il regarde et joue avec des 
livres dès son plus jeune âge. 
Comment puis-je utiliser les livres pour aider mon enfant à apprendre le 
langage? 
(How can I use books to help my toddler learn language?) 
Il existe de nombreuses façons pour vous et votre enfant de vous amuser avec des 
livres. Voici quelques suggestions : 

 Lisez des livres avec des images simples et des couleurs vives.
 Lisez des livres avec lesquels votre enfant peut jouer. Les jeunes enfants

aiment les livres qui leur permettent de participer, comme les livres à rabats,
les livres animés, les jeux de doigts, les livres avec des objets à toucher et les
livres qui émettent des sons.

 Laissez votre enfant choisir le livre et tourner les pages qu’il veut regarder.
Vous pouvez lire ou parler des pages qu’il choisit. Cela contribue à maintenir
son intérêt. Les enfants apprennent mieux lorsqu’ils sont intéressés.

 Nommez les choses, les personnes et les actions dans les images. Donnez à
votre enfant le temps de parler des images.

 Laissez votre enfant tenir le livre et tourner les pages. Cela permet de lui
apprendre comment manipuler un livre.

 Racontez l’histoire d’une manière telle que votre enfant la comprendra. Vous
n’êtes pas obligé(e) de la lire exactement telle qu’elle est écrite. Pour les très
jeunes enfants, vous pouvez simplement parler de chaque page avec des
mots simples ou des phrases courtes.
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 Racontez l’histoire ensemble. Tournez les pages à tour de rôle et parlez des
images sur la page. En attendant leur tour, les enfants acquièrent une
compétence importante dont ils ont besoin pour mener une conversation.

 Lisez un livre ou racontez une histoire plusieurs fois pour que votre enfant
apprenne à bien connaître l’histoire. Votre enfant pourra ainsi participer à la
narration de l’histoire. Une façon d’impliquer votre enfant est de commencer
une phrase et de le laisser la terminer (p. ex., « Il était une fois _____ »).

Où puis-je trouver des livres pour mon enfant? 
(Where can I find books for my child?) 

La bibliothèque propose un grand nombre d’excellents livres pour votre enfant. Vous 
pouvez souvent trouver de bonnes affaires sur les livres d’occasion pour enfants 
dans les magasins d’occasions, les ventes-débarras et le rayon des vieux livres de 
la bibliothèque. Vous pouvez également échanger des livres avec d’autres familles. 

Où trouver de l’aide 
(Where to go get help) 

Pour plus d’informations sur la façon dont les orthophonistes et les audiologistes 
peuvent vous aider, contactez : 

 Votre médecin, un infirmier/une infirmière de santé publique ou un autre
prestataire de soins de santé

 Votre centre de santé local

Appelez Health Link au 811 pour obtenir les conseils d’un infirmier/une infirmière et 
des informations générales sur la santé 24 h par jour, 7 jours par semaine. Si vous 
avez besoin d’un(e) interprète, indiquez simplement la langue dont vous avez besoin. 
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